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Le mardi 19 mars 2019, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Arrondissement et 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations, dûment convoqués par  Madame la Maire, 

se sont réunis dans la salle des Mariages. 

Madame la Maire ouvre la séance à 18h15 et souhaite la bienvenue aux représentants des 

associations ainsi qu’au public. 

 

Mme LA MAIRE : Bonsoir à tous et à toutes. Je vous propose de débuter cette séance qui promet 

d’être longue. 

 Bruno CHARLES, souhaitez-vous faire votre présentation avant la première question ou à 

l’issue de celle-ci ? En effet, nous allons vous faire la primeur d’une présentation que nous avons eue 

ce lundi au conseil de la Métropole. 

 

CIL Gerland Guillotière 
 

1 - M.  JOUMARD : Le problème essentiel immédiat à Lyon est la pollution (aux PM et NOx) 

laquelle dépasse à Lyon les seuils imposés par l’Union Européenne. Selon les études de l’OMS, elle 

fait, environ 500 décès prématurés annuels1, sur le centre de la Métropole2, dont au moins 400 décès 

évitables selon les études du Centre International de la Recherche pour le Cancer.  

Cependant, le problème majeur est le réchauffement climatique, dû essentiellement à nos 

émissions de CO2. Il provoquera inexorablement un dérèglement climatique : chaleur extrême, 

assèchement méditerranéen, montée des océans, disparition du Gulf-Stream, atteinte à la biodiversité 

par extinction de la majorité des espèces de flore et de faune, y compris celle indispensable à notre 

alimentation, comme les abeilles. Cela déclenchera d’énormes problèmes sociaux : révolutions, 

guerres et menacera l’humanité de centaines de millions de morts, voire de disparition.  

L’Union Européenne a formulé l’objectif des 3 fois 20 : réduction de 20% de nos émissions de 

CO2 chaque décennie, pour viser une baisse d’un facteur 4 d’ici 2050 ; 20% d’énergie renouvelables ; 

 20% de réduction d’énergie.  

La Cour des Comptes a remarqué que cet objectif n’était pas atteint. 

Un expert des émissions carbone, Jean Marc Jancovici, explique que ces objectifs sont 

incompatibles pour des raisons technico-économiques. Il serait trop long de détailler ce sujet ici, mais 

je l’ai expliqué dans une étude que remise à Mr Bruno Charles, Vice président de la Métropole, en 

charge du Développement Durable.  

Le ministre de l’écologie, Nicolas Hulot a demandé de renforcer l’objectif à « facteur 6 ».  

En France3, le mix électrique est très vertueux, émet très peu de CO2 et pas de pollution. L’essentiel 

des émissions françaises est dû à la combustion (gaz, fioul, charbon…) comme énergie de transport 

et de chauffage4.  

                                                           
1  Alors que l’on compte 30 accidents mortels dus aux déplacements.  
2  Le périmètre de la ZFE.  
3  Et aussi dans quelques pays vertueux, comme la Norvège, l’Islande, la Suède et la Suisse.  
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Les experts du sujet (comme J.M. JANCOVICI et d’autres) ont démontré que pour y arriver, 

seul le recours massif à l’énergie électrique, sans combustion et maîtrisable (donc stockable, si elle est 

aléatoire et fatale) est à la fois techniquement possible, psychologiquement acceptable et 

économiquement soutenable.  

Il convient donc de concentrer les efforts sur le recours à de l’énergie.  

D’ici 2050, la diminution potentielle d’émissions de CO2 en ville pourrait être au moins de : 

30% en convertissant totalement la mobilité des véhicules légers à l’électricité, 20% en convertissant 

le chauffage à l’électricité, grâce aux pompes à chaleur, 15% en isolant mieux les immeubles 

chauffés à l’électricité (des copropriétés) ;5%, en convertissant à l’électricité les livraisons du dernier 

km, 5%, en convertissant les poids lourds au bio GNV et bioéthanol, dont les bus du Sytral en 

premier lieu (aussi pour donner l’exemple), 5% en construisant des immeubles en bois et non en 

ciment, très émetteur de CO2.  

Les émissions seraient donc ainsi réduites d’un facteur de 4 à 5.  

Ce faisant, on réduira d’autant la pollution.  

Je laisserai Bruno CHARLES répondre, mais j’ai déjà eu la réponse à la réunion sur le plan 

climat. 

Pour contribuer à éviter le réchauffement climatique, envisagez-vous de participer à atteindre 

la neutralité carbone et donc de viser à diviser d’un facteur 6, les émissions de CO2 sur la Ville et la 

Métropole de Lyon (soit -40% par décennie5), par les habitants et les institutions ?  

La stratégie municipale pour limiter nos émissions de PM, de NOx et de CO2, reposera-t-elle la 

conversion à l’électricité du chauffage individuel et collectif et de la mobilité individuelle et 

collective ?  

 

M. CHARLES : Je vous remercie de la question qui est d’actualité, puisque nous venons de lancer la 

concertation publique du Plan Climat Air Energie Territorial pour la période 2020/2030. 

 On avait un premier plan climat énergie dont j’ai été le responsable au niveau du Grand Lyon 

(qui allait jusqu’à 2020, fondé sur les 3 fois 20) et aujourd’hui nous sommes en train de déterminer les 

objectifs et surtout les moyens pour atteindre les objectifs 2030 avec une perspective 2050. 

 Vous avez la trajectoire à 2050 telle que nous l’avons modélisée et telle que nous la 

soumettrons au débat puisque le Plan Climat Air Energie Territorial sera voté d’abord par tous les 

partenaires du plan climat qui vont bien au-delà de la Métropole puisque les communes, les entreprises 

et les associations auront à s’exprimer là-dessus d’ici le mois d’octobre, par différentes modalités. 

 Il sera soumis aux élus de la Métropole en novembre. Nous en avons le privilège parce que les 

élus de la Métropole n’ont découvert qu’hier, en commission générale, la mobilisation publique qui va 

avoir lieu. 

 Vous avez des manifestations climat qui aujourd’hui mobilisent une grande partie de notre 

jeunesse et parmi les plus jeunes qui se demandent dans quel monde ils vont vivre. Dans le monde 

entier, les mobilisations ont lieu. 

 Juste un chiffre : vous parliez d’arrêter le réchauffement climatique ; on ne va pas l’arrêter 

aujourd’hui car la question c’est comment on le limite. Si on réussit notre transition énergétique et 

climatique, nous aurons le climat de Madrid à la fin du siècle, nous avons déjà le climat d’Avignon, il 

y a 30 ans. Si on ne réussit pas notre transition énergétique et climatique, nous aurons le climat du sud 

d’Alger, c’est une grande plage de quelques milliers de kilomètres, donc il vaut mieux avoir le climat 

de Madrid. 

 Mais l’enjeu c’est d’empêcher la remontée du climat et de l’arrêter à Madrid, car vous 

imaginez les conséquences pour une ville comme la nôtre qui depuis 2 000 ans est reconnue et s’est 

maintenue comme patrimoine de l’humanité par l’UNESCO parce que la Ville s’est reconstruite sur 

elle-même pendant 2 000 ans avec une occupation humaine constante, dans un climat qui a très peu 

varié. 

 En l’espace d’une vie, on va avoir des conditions de vie bouleversées en ville ; la question 

aujourd’hui, c’est  comment fait-on pour limiter le climat à 2° et d’arrêter le climat à Madrid. Voilà la 

                                                                                                                                                                                     
4  Environ 20gCO2/kWh, contre 900 pour les carburants pétroliers et avec un rendement d’un tiers, soit 

10 fois moins qu’en Allemagne. 
5  Et non les 3 objectifs de 20% du Plan Climat Air Energie, dont seulement 20% de réduction des 

émissions de CO2.  
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trajectoire telle qu’on la modélise aujourd’hui. Le dernier chiffre que l’on a aujourd’hui c’est 2015. 

Les chiffres étaient plutôt intéressants pour nous parce que de 2000 à 2015 nous avons baissé les 

émissions à effet de serre de 16% pendant que la population augmentait de 13% et pour être précis, de 

2000 à 2008, les émissions avaient stagné et de 2008 à 2016, les émissions ont baissé de 16%. 

 Nous n’avons pas les chiffres 2016, 2017 et 2018 or, au niveau national, les émissions ont 

recommencé à augmenter ; 2017 c’était plus 3,2% au niveau national et 2018 plus 2,1%. 

 Je suis bien incapable et je ne suis pas très confiant, de vous dire si la baisse a continué au 

niveau local. 

 On était en bonne voie pour atteindre l’objectif de 20% de 2000 à 2020 mais je ne peux que 

constater qu’au niveau national, c’est mauvais. Nous avons une économie d’énergie de presque 10% 

où il n’y a pas eu de délocalisation majeure, une économie toujours en croissance du PIB donc c’est la 

première fois que l’on voit un décrochage entre la hausse du PIB et la consommation d’énergie. 

 Un décrochage de 9,5% mais qui n’est pas à la hauteur des enjeux ; nous avons encore 

beaucoup à faire sur les économies d’énergie, sur les renouvelables, nous avons pris une mesure qui 

est contestable et la pire pour nous car nous avons compté les énergies renouvelables produites sur le 

territoire or, une ville n’est jamais autonome. Mais pour travailler sur le territoire, on s’est mis une 

difficulté supplémentaire, on a calculé les énergies renouvelables produites sur le territoire de la 

Métropole qui sont de 3 ordres, l’hydroélectrique, le barrage de Cusset qui quand il a été créé, était le 

plus gros barrage hydroélectrique au monde mais c’était au 19e siècle. Pendant le 20e siècle, on ne 

s’est pas occupé d’énergie locale. Il y a le barrage de Pierre-Bénite et l’incinérateur dont une partie est 

considérée comme renouvelable Il y a les chaufferies bois, où tant que la forêt française augmente (on 

tape dans l’accroissement et pas dans le stock) donc c’est considéré comme renouvelable. Le jour où 

la forêt diminuera, on ne sera plus renouvelable. 

 C’est pour ça que les émissions de chaufferies au bois sont comptées à zéro alors que la 

combustion émet du gaz carbonique mais aujourd’hui la forêt capte plus de CO² que les combustions  

bois en émettent. 

 Les objectifs que l’on se propose d’adopter pour 2050 ; il y a les émissions de CO² et de 

méthane et ensuite toutes les questions de pollution atmosphérique et les impacts sur la santé que je 

traiterai sur ma diapo suivante. 

 Ce que l’on propose d’adopter comme objectifs pour 2030, c’est moins 43% d’émission de 

gaz carbonique, en essayant de passer de 5 tonnes à 3 tonnes par habitant, c’est une baisse en valeur 

absolue car la population augmente et si on calcule la baisse par habitant, elle est supérieure à ça et, 

une baisse de consommation d’énergie de 30% et on est sur un plus que doublement des énergies 

renouvelables par exemple une multiplication par 10 de photovoltaïque. Tout ça nous emmène à 2050 

vers moins 80% donc une division par 5 des émissions à effet de serre. 

 Beaucoup de villes ont engagé des politiques, par exemple Paris qui a fait une grande 

campagne en disant « nous visons la neutralité carbone en 2050 » Bravo ! J’ai appelé ma collègue 

Célia BLAUEL adjointe à Anne HIDALGO en lui demandant si je pouvais venir avec l’équipe climat 

pour comprendre comment ils avaient fait. 

 Nous y sommes allés. Eux non plus n’atteignent pas la neutralité mais ils pensent qu’ils vont 

compenser sur d’autres territoires et c’est la même leçon pour nous : si on atteint la neutralité ce  sera 

au niveau du département ou de la Région, on doit pouvoir l’atteindre parce que les territoires moins 

urbains peuvent être négatifs donc il va falloir calculer sur les territoires plus grands. 

 En plus, à Paris ils nous ont dit « on ne sait pas, on a dit ce qu’il fallait faire mais pas comment 

on va le faire et ça va être très dur ». 

 Je revendique qu’au moins jusqu’à 2030, on dit comment faire et on le chiffre en termes de 

coût, en termes de faisabilité et domaine par domaine. Ce document va être mis en ligne bientôt parce 

qu’il vient d’être envoyé à la DREAL et bientôt à la Région ;  j’ai demandé qu’il soit mis en ligne le 

plus rapidement possible pour que tout le monde puisse s’en emparer et participer aux différentes 

réunions de concertation qui vont avoir lieu d’ici l’automne. 

 Les objectifs ont déjà été calculés techniquement et ils sont atteignables réellement.  

 

M. JOUMARD : Comment allez-vous installer des panneaux photovoltaïques, dans la ville de Lyon 

par exemple ? Vous allez en mettre sur tous les toits ? On sait très bien qu’installer des panneaux 

photovoltaïques sur un immeuble pour chauffer au pire l’eau mais ce n’est pas productif pour chauffer 

un immeuble entier.  
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M. CHARLES : Vous confondez photovoltaïque et solaire thermique. Le photovoltaïque produit de 

l’électricité et solaire thermique c’est chauffer de l’eau. On n’alimente pas les panneaux, ils produisent 

de l’énergie. On ne chauffe pas, on produit de l’électricité et on fait ce que l’on veut avec. 

 On n’est pas sur le chauffage. Un cadastre photovoltaïque est sur le site du Grand Lyon, vous 

pouvez constater que tous  les toits de la métropole ont été étudiés sur leur orientation, leur exposition, 

l’ombrage et le potentiel photovoltaïque de chaque toit. Vous aurez la capacité de production 

photovoltaïque à votre adresse personnelle. 

 Ce n’est pas dans la ville de Lyon que ça va être le plus simple, on peut encore mettre des 

fermes solaires, j’ai des projets avec des investisseurs par exemple à Corbas, à Saint-Priest. 

Aujourd’hui des investisseurs sont prêts à mettre plusieurs dizaines de millions d’euros sur des fermes 

photovoltaïques dans la Métropole, pas que Lyon. 

 Sur le chauffage et sur les bâtiments, la question est d’isoler. L’objectif 2030 dans le domaine 

du logement c’est d’isoler en référence BBC 200 000 logements dont 100 000 par EcoRénov. C’est un 

objectif extrêmement élevé. 

 En moyenne, un bâtiment consomme pour le chauffage 250 KW par m² et par an. Certains que 

l’on va retaper en premier, consomment beaucoup plus.  

 S’ils sont rénovés BBC, ils consommeront 80KW par m² et par an. Vous divisez par un facteur 

3 en moyenne et selon 4 ou 5 à la consommation, donc la première chose n’est pas de substituer une 

énergie à une autre mais de consommer moins d’énergie. 

 Au passage, c’est diminuer la facture énergétique et on vit mieux dans un appartement bien 

isolé que dans un appartement où on est à tous vents, surtout l’hiver. 

 Dans beaucoup de pays, c’est déjà le cas, on va avoir un transfert de la consommation 

d’énergie ; dans beaucoup de pays les gens ne se chauffent plus l’hiver, ils n’ont plus d’argent, ils se 

couvrent mais ils mettent leur budget énergie sur la climatisation et on pourrait se dire que l’on va 

consommer moins d’énergie pour se chauffer parce que nous aurons quand même des hivers, c’est 

l’amplitude thermique qui va augmenter. 

 Ce que l’on gagnera en hiver, on le perdra en été parce que lorsque l’on passe des étés à 50° 

pendant 2 ou 3 semaines, il faut rafraîchir d’où l’enjeu d’isoler. 

 Pour le chauffage, l’enjeu premier c’est diminuer la consommation d’énergie donc d’isoler. La 

Métropole finance 2 500 euros à 3 500 euros selon le niveau de performance et le président de la 

Métropole a annoncé le 9 mars, que l’on a mis 50 millions d’euros pendant le mandat, là il était prêt à 

mettre 50 millions d’euros par an sur les rénovations. 

 L’enjeu aujourd’hui est de mettre un gros coup sur l’isolation des bâtiments. 

 Concernant les déplacements, vous aurez le temps de vous approprier tous les chiffres parce 

qu’il faut rentrer dans le détail technique et on y passerait la nuit. 

 Vous aurez les chiffres, les endroits pour en discuter mais ça passe par une réduction de 

l’automobile en ville, l’enjeu c’est le transfert vers d’autres modes de mobilité.  

On a parlé de Jean-Marc JANCOVICI, j’ai des accords et des désaccords avec lui, c’est un 

consultant sur l’énergie qui est bien connu mais qui est le seul des consultants à être pro-nucléaire. 

Ce débat n’a pas lieu ici mais, quand vous parlez du chauffage, sachez que le prix du KW 

aujourd’hui est à peu près de 50 centimes, le prix auquel EDF vend le nucléaire neuf, c’est le prix des 

EPR et on a l’exemple du prix qu’EDF l’a vendu aux Anglais, c’est l’EPR d’Hinkley Point. Le prix 

auquel  EDF vend le mégawatt c’est 110 euros à 120 euros, plus du double du prix des centrales 

amorties. 

Si on se contentait de changer le gaz par l’électricité pour le chauffage, on doublerait la facture 

et on a déjà aujourd’hui plus de 10% de la population française en précarité énergétique.  

L’enjeu ce n’est pas de remplacer le gaz par l’électricité mais d’isoler pour consommer le  

moins possible et d’avoir des bâtiments à énergie positive qui soient passifs où il n’y a pas besoin 

d’énergie parce que les architectes savent faire, soit des bâtiments retapés et petit à petit vers l’énergie 

positive mais le fait de remplacer l’énergie thermique par l’énergie électrique serait encore plus une 

catastrophe, on doublerait la facture. 

Je reviendrai sur les transports tout à l’heure. Sur la pollution atmosphérique, on peut passer la 

diapo suivante. Voilà de 2000 à 2030 les objectifs que vous avez en détail : sur l’ammoniaque moins 

34%, sur les oxydes d’azote c’est moins 76%, sur les PM10 moins 68, pour les particules fines c’est 

moins 70. 
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L’enjeu pour 2030 c’est de ramener tout le monde sous les seuils réglementaires, que personne 

ne soit exposé à des seuils au-dessus des seuils réglementaires, ce qui est le cas aujourd’hui. 

Les seuils réglementaires sont au-dessus des seuils OMS. On n’est pas encore au seuil OMS. 

Aujourd’hui l’enjeu c’est sur les particules fines puisque l’on a des études qui viennent de sortir qui 

disent que notamment les PM10 sont à peu près bien calculés, mais l’impact des PM 2,5  sont 4 fois 

plus fines, elles traversent à peu près tous les tissus sont sous évalués et le nombre de morts serait le 

double de ce qui serait annoncé, vous avez dû le lire dans la presse il y a 10 jours. 

La polémique et l’enjeu aujourd’hui, seront de limiter encore plus le PM 2,5. 

Sauf si vous voulez rentrer un peu dans le détail, je peux m’y attarder mais vu le nombre de 

questions, je pense que vous aurez les espaces et le temps de vous approprier tous les chiffres et des 

séances de concertations existeront d’ici l’automne. 

Dans ce plan climat, on est toujours parti des émissions de notre territoire mais notre 

empreinte carbone est constituée par les émissions du territoire mais aussi les émissions dues aux 

produits que l’on consomme et qui sont fabriqués ailleurs. Or on a autant de gaz à effet de serre 

importés que de gaz à effet de serre produits sur le territoire. 

C’est ce qu’on appelle le SCOP 3, SCOP 1 c’est l’institution, SCOP 2 c’est le territoire, SCOP 

3 ce sont les émissions importées. 

Nous voulons travailler, et ça dépend des habitants, sur les modes de consommations et les 

émissions importées, donc nous avons  travaillé avec la revue durable qui a mis en ligne un site qui 

s’appelle « le climat entre nos mains » avec un moteur qui nous permet de calculer nos propres 

émissions et, avec des forums – déjà 1 000 Grands Lyonnais ont calculé leurs émissions et peuvent 

faire baisser sur l’alimentation en achetant à un producteur, sur les vêtements, etc. 

Un des enjeux c’est non seulement la politique et l’aménagement urbain mais aussi les modes 

de consommation pour faire baisser les émissions importées et c’est très important. 

 

M. JOUMARD : Vous avez parfaitement répondu, vous savez que nous ne sommes pas d’accord sur 

certains points mais nous pourrons en discuter. 

 

M. CHARLES : Nous ne sommes pas d’accord sur le nucléaire, on le sait mais ce n’est pas le lieu 

pour en discuter. 

 

Mme LA MAIRE : De toute façon, lorsqu’il y aura cette concertation, vous aurez tout loisir pour vous 

exprimer. On va essayer d’être un peu plus concis si on veut aller au bout des questions. 

 

2 - M. JOUMARD : La réduction des émissions dues au chauffage - Convertir le chauffage vers les  

pompes à chaleur Même si le chauffage au gaz est préférable au fioul ou au charbon, il n’en émet pas 

moins excessivement de CO2.  

En revanche, l’hiver, les pompes à chaleur chauffent en transportant les calories (naturelles) de 

l’extérieur vers l’intérieur de nos bâtiments, moyennant un besoin d’énergie au moins 3 fois inférieure 

à ce qu’il serait nécessaire par des radiateurs électriques. Cette solution économique diminuerait de 

près de 10 fois les émissions de CO2, comparée aux chaudières à gaz.  

L’été, les pompes à chaleur et les climatisations réversibles permettent de refroidir l’intérieur 

en transférant les calories vers l’extérieur, pour nous protéger des effets sanitaires insupportable des 

excès de chaleur.  

Cependant, pour les bâtiments collectifs et les bureaux, il conviendrait de soigner l’existence 

d’une source froide extérieure maintenue à température, en utilisant notamment les cours d’eau ou la 

Rize, à Lyon. 

Quelles dispositions seront prises par la municipalité pour : faciliter l’usage des pompes à 

chaleur dans le résidentiel et le tertiaire et  l’utiliser elle-même dans tous les bâtiments de sa 

responsabilité ? 

 

M. GRABER : Bruno CHARLES a donné pas mal d’éléments sur le recours à l’énergie électrique et 

sur la nécessité d’une isolation. 

 Avant de réfléchir au mode d’énergie que l’on peut utiliser sur un bâtiment, bien évidemment 

il faut avoir des bâtiments les plus isolés possibles que ce soit pour les réchauffer ou les climatiser. 
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 Sur les opérations concertées mais également sur les projets urbains partenariaux, sur les zones 

sur lesquelles des cahiers des charges d’aménagement sont définis, la question de l’énergie est un 

élément fondamental. 

 La ZAC des Girondins par exemple, où dans le cahier des charges, il est clairement indiqué 

que chacune des opérations doit bénéficier d’une source d’énergie que ce soit en termes de chauffage 

au bois, chauffage central ou au gaz par des dispositifs de condensation. 

 Mais également, par le dispositif de chauffage urbain car la ZAC des Girondins est 

aujourd’hui raccordée au chauffage urbain et ce mode de chauffage doit être pris en considération. 

 Concernant la question spécifique de la climatisation et du rafraîchissement des bureaux, 

aujourd’hui le réseau de chaleur urbain est en train de s’adapter, on l’appelle chaleur urbain, on lui 

trouvera un autre nom demain, pour pouvoir produire du froid. Vous avez une centrale de production 

de froid qui vient d’être construite à La Part Dieu, qui injectera demain dans le réseau de  fluides 

froids qui vont permettre de rafraîchir en particulier, les bureaux. 

 Plus spécifiquement, les pompes à chaleur, le recours fréquent à des pompes à chaleur 

géothermique : le principe est de capter l’énergie contenue dans la chaleur de l’eau des nappes 

phréatiques. Cette eau est pompée puis réinjectée dans la nappe. Un fluide frigorigène permet de 

transmettre les calories récupérées dans l’eau de la nappe à l’eau du système de chauffage. 

 Ces systèmes existent aujourd’hui, ils sont obligatoires dans le cadre des zones aménagées, et 

sont des choix à l’initiative des maitres d’ouvrage sur des opérations suivant le bilan énergétique 

global. 

 Je précise juste que le recours aux nappes phréatiques pour le chauffage comme pour la 

climatisation soulève beaucoup de questions puisque quand vous utilisez la nappe phréatique, vous la 

préchauffez ou vous la refroidissez. Quand vous avez une seule unité de production de chaleur ou de 

froid ce n’est pas gênant mais lorsque vous commencez à en avoir plusieurs dizaines, ce qui est le cas 

aujourd’hui sur le territoire de la ville de Lyon, ça pose de vraies questions sur la gestion globale de la 

nappe phréatique et la proximité des différents puits de captage. 

 

M. JOUMARD : D’où ma question ? Quelles dispositions la ville prend-elle pour assurer ces sources. 

 

M. GRABER : Il faut encadrer l’usage des pompes à chaleur et c’est ce qui est en train d’être fait 

aujourd’hui. Je vous l’ai expliqué : la mise en place de ces dispositifs et le fait que ces dispositifs 

devront être réglementés dans le futur pour éviter qu’on ait une accumulation de systèmes par 

prélèvement dans la nappe. 

 

M. CHARLES : La question est celle des fleuves ; aujourd’hui, nous avons des étiages d’été, 

aujourd’hui l’étiage est fourni par les glaciers des Alpes qui sont en train de fondre comme les autres 

donc nous n’aurons plus le soutien d’étiage d’ici 30 ans, certains disent que l’on traversera la Saône 

à sec. On a déjà eu la Saône à moins de 10 m par seconde. 

 Déjà en décembre, dans le Rhône on avait moins 30% par rapport à une année normale et si 

vous comptez sur les fleuves pour rafraîchir, il n’y aura pas assez d’eau et elle sera déjà chaude. 

Donc la géothermie de rafraichissement, il faut la prendre sous terre et certainement pas dans les 

fleuves et encore moins dans la nappe parce que le vrai problème c’est la qualité bactériologique de 

la nappe, si vous la réchauffez, la qualité sanitaire de l’eau va être compliquée. 

 C’est une très mauvaise idée de compter sur les fleuves et sur la nappe pour rafraîchir, ça ne 

marchera pas. 

 

M. JOUMARD : Il y a un problème c’est pour ça que je posais la question. On passe à la suivante 

peut-être. 
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3 - M. JOUMARD : Eviter le chauffage au bois en ville. L’émission de la majorité des 

microparticules est due au chauffage en hiver.  

Compte tenu de la concentration de l’habitat, le chauffage au bois est à l’origine d’émissions 

excessives de microparticules en Ville, comme le montre la carte de la Métropole, ci-après.  

Or l’ADEME finance le remplacement des foyers ouverts par des foyers fermés («flamme verte 7 

étoiles). Même s’ils apportent une amélioration d’un rapport 20, les cheminées de ces foyers fermés 

émettent une fumée qui contient 1 000 fois la pollution considérée comme acceptable par l’OMS.  

Comment envisagez-vous de réduire les excès de microparticules dues au chauffage, sans 

interdire le chauffage au bois ou au fioul en ville ?  

 

M. CHARLES : Le vrai enjeu, ce sont les foyers ouverts, c’est là où la combustion se fait le moins 

bien  et ce qui émet le plus de particules dans l’atmosphère notamment dans la périphérie. Les gens en 

ville se chauffent très peu par des cheminées mais en périphérie, il y en a encore qui ont des cheminées 

donc il faut les faire changer d’un foyer ouvert à un foyer fermé et c’est pour ça que la Métropole a 

mis en place une prime air bois qui est pour le changement de 500 euros pour tout le monde et 1 000 

euros pour les foyers les plus modestes, pour les inciter à changer. Si vous rajoutez ça avec l’isolation 

des maisons, si vous divisez par 3 ou 4 la consommation d’énergie, vous avez une baisse due à la fois 

à la réduction de la consommation du bois et la combustion. C’est essentiellement le changement des 

foyers ouverts en foyers fermés et une prime pour le changement. 
 

M. JOUMARD : Mais si toutes les cheminées fonctionnent on ne réduira pas la pollution. 

 

M. CHARLES : Si on avance, l’objectif aujourd’hui c’est plus de 3 000 foyers ouverts à changer ;  

l’objectif c’est la prime air bois mais comme elle n’est pas encore montée en charge, il faut le temps 

que ça se déclenche donc, dites- leur qu’ils peuvent bénéficier d’une prime d’un minimum de 500 

euros jusqu’à 1 000 euros. 

 

M. JOUMARD : 3 000 foyers en plus à Lyon, ça va faire de la pollution que l’on ne pourra pas éviter. 
 

4 - M. JOUMARD : Contrôle de la centrale au bois de Surville. A la sortie des centrales au bois, les 
normes officielles des chaudières au bois imposent un taux de 10mg/m3 de microparticules, soit 
500 fois les taux recommandés par l’OMS, 250 fois le taux accepté par l’Union Européenne. Mais , 
il s’agit de flux autrement plus importants qu’une cheminée.  

A la centrale au bois construite à Surville, lorsqu’elle fonctionne au bois : Quelle sera alors le 

taux maximal de PM prévu en sortie de la cheminée ? Quelles dispositions seront prises alors pour :  

 limiter ce taux de microparticules en sortie de cheminée,  ne pas accroître la pollution diffusée en ville 

de façon sensible,  en contrôler en permanence la valeur et la diffuser au public ?  

Que ferait la Métropole, si les stations de pollution d’ATMO-AuRA détectaient une pollution 

qui ne serait plus en décroissance ?  

Quelles dispositions seront prises pour livrer le bois à destination, en ZFE, par des transports 

peu polluants (ferrés, cours d’eau ou routiers électriques) ?  

 

M. CHARLES : Effectivement, vous avez raison les valeurs d’émission que donne l’Etat en 

l’occurrence : pour les oxydes d’azote c’est 200 mg pour Nm3, pour le dioxyde de souffre c’est 200  

micro grammes, pour les particules c’est 10 effectivement, et ces mesures sont contrôlées 

régulièrement et mesurées d’une manière globale par Air Rhône Alpes. 

 C’est issu de l’autorisation d’exploitation qui fixe les valeurs limites et qui sont régulièrement 

mesurées et par l’Etat et par Air Rhône-Alpes. Tout dépend si on est en période de pollution ou pas. 

Le vrai danger, c’est quand il y a une inversion thermique, quand le sol est plus froid que 

l’atmosphère et que le courant de convection ne se fait pas, c’est là que c’est dangereux parce que tout 

s’accumule. Dans ce cas là, ce ne sera plus du bois mais du gaz. 

Il y a un secours gaz qui est inclus dedans et quand il y a une période de pollution, ça bascule, 

ce n’est plus du bois mais du gaz et quand on aura mis en place la mécanisation de Pierre-Bénite et 

Saint Fons, on aura remplacé du gaz fossile par du gaz produit renouvelable par mécanisation des 

stations d’épuration. 
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Donc, c’est au moment des pics de pollution, le remplacement du bois par le gaz pour éviter 

les micro- particules quand il y aura une alerte particule. 

Aujourd’hui, il n’y a rien de prévu sur les camions mais ce qui est en réflexion, c’est comme à 

Vaulx-en-Velin où l’exploitant a déjà la moitié de ses camions en GNV. 

Il est volontaire là-dessus, c’est de remplacer les camions habituels par des camions neufs au 

GNV, ce qui permet d’avoir 0 micro particules. 

 
Densité en Métropole des PM10 émises par le chauffage au bois en t/km2 (selon ATMO-AuRA-2015) 

 

M. JOUMARD : Quel contrôle aurons-nous sur le taux de micro particules qui sortiront de la 

Centrale ? 
 

M. CHARLES : Ce sont les capteurs et la mesure d’Air Rhône-Alpes qui diront où ça en est. Il y aura 

des mesures qui seront faites mais aujourd’hui, il n’y a pas de mesures en continu publiées. 

 

M. JOUMARD : Il n’y a pas de station près de Surville ? 

 

M. CHARLES : Il y en a une à la Mulatière et à Gerland, elles sont capables de mesurer. On ne 

devrait pas avoir de soucis, c’est neuf et bien conçu. Le vrai enjeu, c’est au moment des pics de 

pollution où là ça bascule sur le gaz et vous avez zéro micro particules. 

M. JOUMARD : Les mesures sont sur la base de données d’Air Rhône-Alpes mais les centrales sont 

assez loin. 

 

5 - M. JOUMARD : Anticiper l'avènement des véhicules électriques En 2017, le nombre de véhicules 

électriques immatriculés en Union européenne a augmenté de 43% par rapport à 2016. La France est 

deuxième, juste derrière la Norvège, en termes de diffusion des véhicules électriques.  

L’usage généralisé de véhicules électriques, au lieu de véhicules thermiques (voiture, 

scooter…) éviterait l’émission de la majorité des microparticules dues au trafic, de la totalité des 

oxydes d’azote et de l’essentiel des émissions de CO2 du transport en ville.  

La conversion aux véhicules électriques, serait bien mieux acceptée par la majorité des 

citadins que de se priver de leur véhicule individuel6. Certes, divers problèmes limitent, à ce jour, 

l’intérêt économique, écologique et d’usage des véhicules électriques. Nous les avons listés pour vous 

éviter la peine de les rappeler7 Mais toutes les limites et contraintes économiques et techniques de la 

mobilité électrique sont temporaires.  

                                                           
6  N’avons-nous pas compris qu’il ne faut pas trop exciter le citoyen par des contraintes écologiques ?  
7   Les batteries sont fabriquées en Chine, donc avec de l’énergie majoritairement au charbon, ce qui grève 

le bilan carbone sur la durée de vie, bien qu'il soit positif au-delà de 80 000km ; 

  Le coût des batteries au Lithium, bien que divisé par 5 en 10 ans, est dû au coût de séparation d’avec le 

sel de sodium et aux anodes en métaux rares (chrome par exemple), 
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Nous pourrons donc acquérir, à horizon 5 ans, des véhicules électriques, construit avec peu de 

CO2, à un coût réduit, d’une autonomie de 400km et disposer de plus de bornes de recharge. Les 

artisans et les livreurs du dernier km pourront, alors, profiter aussi de ces avantages. 

Face à ces progrès et à l’intérêt de convertir le transport individuel aux véhicules électriques, 

pensez-vous qu’il soit judicieux réduire le nombre de stationnement /m2 habité, comme le propose le 

PDU (§ 5.2.1), limitant ainsi l’usage des véhicules électriques aux banlieusards logeant en villa ? 

 

M. SECHERESSE : Ces propositions qui ont été mises dans le PLU-H sont à l’initiative de la 

Métropole. J’avoue également ne pas comprendre spécialement la question.  

L’objectif des collectivités est de permettre une plus grande utilisation des modes alternatifs. 

La voiture électrique permet de réduire les émissions de polluants. Toutefois, il s’agit toujours d’une 

voiture motorisée qui n’est pas utilisée une grande partie de son temps.  

Je n’ai pas trop fait la liaison avec les banlieusards mais vous voulez parler de gens qui 

viennent de l’extérieur de la Métropole  avec des véhicules électriques. 

 

M. JOUMARD : L’obligation quand on a un véhicule électrique c’est de le recharger la nuit donc les 

banlieusards ont la possibilité avec un garage ou une prise dans leur maison, de faire le chargement 

la nuit par contre, les gens qui vivent en ville ont des garages mais on limite aujourd’hui le nombre de 

garages or les voitures électriques sont une 2e voiture, donc il ne faut pas s’attendre à ce que les gens 

de Lyon utilisent ce moyen qui réduirait la pollution et les émissions de particules. 

 

M. SECHERESSE : On le constate chaque jour, peu de lyonnais utilisent les véhicules électriques 

parce que peu d’entre eux ont l’occasion de les recharger la nuit quand ils n’utilisent pas leur véhicule 

et que, mis à part quelques uns qui disposent de villas ou qui peuvent être abrités dans des endroits où 

ils peuvent recharger leur véhicule ou quand ils disposent de bornes à proximité, ils doivent se 

débrouiller comme ils le peuvent. J’adhère totalement à votre remarque. 

 Le stationnement des véhicules automobiles devient un peu une chose que certains prédateurs 

souhaitent utiliser. Si ça continue, il n’y aura plus de possibilité de stationnement que ce soit pour les 

véhicules électriques ou les autres. 

En ce qui concerne les véhicules électriques, les possibilités de recharge pour les lyonnais sont 

limitées. La Métropole ayant la compétence dans le domaine des IRVE va installer des bornes à partir 

de 2019 par un opérateur privé. Actuellement, il existe déjà plusieurs bornes électriques sur le 

territoire de la Ville (borne tiers station BlueLy, station CNR et dans les parcs public). Il y a aussi le 

dispositif mis en place par LPA, en général c’est à niveau moins 1 qui sont en nombre réduit au regard 

de ce que serait la nécessité. 

 Multiplier les bornes de stationnement au seul bénéfice de ceux qui ont des véhicules 

électriques me paraîtrait un peu douloureux pour ceux qui n’en ont pas et qui sont les plus nombreux. 

                                                                                                                                                                                     

  Leur fabrication étant faible (1%) les constructeurs les vendent 2 fois trop cher, 

  Leur longévité est limitée à 5 ans, (même si Renault les emploie pour stocker l’électricité) ; 

  La taxation attractive sur l’électricité n’est pas garantie ; 

  En raison du coût des batteries, leur autonomie est limitée couramment à 200 km, ce qui en réduit 

l’usage à l’auto partage ou comme 2ème voiture pour la Métropole ; 

  Les bornes de recharge urbaines sont rares et pas nécessairement situées où l’on aimerait ;  

 Il est surtout compliqué de disposer d’un 2ème garage pour un 2ème véhicule en centre-ville.  

 Des projets importants visent à fabriquer en Suède des batteries au Lithium décarbonnées, Une filiale du 

CEA industrialise des batteries économiques au sodium (21 fois moins rare dans l’eau de mer que le lithium), 

fabriquées avec de l’électricité décarbonnée, présentant une meilleure longévité et des temps de charge plus 

courts. La technologie permet de réaliser l’anode avec des métaux moins rares que le cobalt ou le nickel, comme 

le manganèse ou le phosphate de fer et de sodium (https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion ).  

 Heureusement, la France saura construire le supplément de capacité de production électrique sans 

carbone (~10GW) vraisemblablement nécessaire à la production d’électricité.  

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium-ion


CICA du 19 mars 2019 10 

 On a tendance à réduire le nombre de places de stationnement, on le voit chaque jour pour des 

terrasses de cafés, de restaurants, c’est utile mais à force de prendre sur le stationnement, on va finir 

par avoir des difficultés. 

 On voit bien qu’avec l’arrivée de nouveaux modes de déplacements, que l’espace que l’on 

pourrait utiliser au stationnement pour les scooters, les vélos ou les trottinettes, on voit que l’on 

réduirait encore plus le potentiel de stationnement. 

 Les véhicules électriques ont toute leur place dans une ville comme Lyon ; d’ailleurs, on a fait 

une offre aux possesseurs de véhicules électriques dans le cadre de la refonte des grilles de 

stationnement puisqu’on leur accorde 30% de remise sur le stationnement à condition qu’il soit en 

recharge. C’est un geste dans le cadre de la refonte du stationnement. 

 Je ne peux répondre aux autres questions car cela ne me concerne pas, les batteries sont 

composées d’éléments qui peuvent poser discussion notamment sur leur avenir après usage, sur des 

matières premières dont on peut avoir besoin pour ces produits -là. 

 En tant que président des pompiers, je peux vous dire que nous sommes inquiets puisque les 

véhicules électriques posent des problèmes en cas de véhicule en feu. Si nous n’intervenons pas dans 

les 10 à 15 mn initiales après le feu, il faut laisser bruler pendant 4 heures puisque ça se consume et on 

n’a  connu qu’un seul problème  à Lyon. 

 Sur la voie publique, ce que l’on avait fait et on avait demandé à ce qu’une directrice 

d’EHPAD fasse sortir les personnes âgées, on les avait relogées pendant quelques heures dans un local 

à côté, ce sont des mesures immédiates en cas de danger. 

  

M. JOUMARD : J’ai utilisé le terme de stationnement mais ça implique essentiellement les garages et 

le problème est que l’on va manquer de stationnement dans les cours et les garages pour recharger 

les voitures. 

 

M. SECHERESSE : Mettez- vous à ma place, j’ai déjà à m’occuper du stationnement des véhicules en 

surface et si je dois m’occuper des garages souterrains qui sont ceux de copropriétés ou des garages 

privés, ce n’est pas de mon ressort. 

 La réglementation qui est intervenue n’est pas sans poser de conséquences mais, je ne suis pas 

le meilleur pour vous répondre sur cet aspect des choses. 

 La Métropole a souhaité faire appel à un opérateur privé pour installer des bornes en 

stationnement. 

 

Mme LA MAIRE : Bruno CHARLES peut peut-être compléter puisque notamment la Métropole a 

compétence pour installer des prises électriques. 

 

M. CHARLES : J’ai deux éléments à verser au débat : un véhicule électrique diminue la pollution 

locale mais la liste de cycle de vie faite par l’ADEME montre que les émissions de gaz à effet de serre, 

tout au long de la fabrication et de la destruction sont équivalentes à celles d’une voiture thermique. 

 La voiture électrique ne réduit pas de façon globale les émissions de gaz à effet de serre, elle 

les déplace. 

 Aujourd’hui, si vous remplaciez les voitures thermiques par des voitures électriques, il faudrait 

doubler la capacité nucléaire du pays alors que déjà reconstruire est une question. 

 L’enjeu pour nous aujourd’hui, ce n’est pas de changer la motorisation, c’est que 60% des 

déplacements automobiles dans la Métropole font moins de 3 km. Est-ce que pour moins de 3 km on 

est obligé de prendre une voiture. 

 

M. JOUMARD : Moi oui. 

 

M. CHARLES : A votre âge, vous pouvez encore faire du vélo, prendre le bus. L’enjeu n’est pas de 

changer la motorisation mais de changer nos habitudes. 

 

M. JOUMARD : La question de fond est de considérer que le citoyen n’est pas complètement idiot 

non plus et qu’il faut lui offrir les bonnes solutions. 

 

6 - M. JOUMARD : Monsieur SECHERESSE a répondu à cette question. 
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7 - M. JOUMARD : Obtenir des places en parc relais. Naturellement pour éviter l’entrée de 

véhicules polluants en ville, il conviendrait de construire autant de places en parcs relais que de 

navetteurs à capteri, en double couronne, à chaque radiale, de plusieurs milliers de places, soit une 

vingtaine de milliers de places par mandature, dont impérativement à Gerland pour capter le trafic issu 

du périphérique.  

Madame la Maire, vous vous êtes montrée favorable à la réalisation d’un parc-relais à 

Gerland. Quel espoir pouvons-nous avoir de l’obtenir d’ici 10 ans ?  

 

Mme PEILLON : Actuellement le Sytral travaille sur une étude des parcs relais : Évolution de la 

demande / offre projetée à 2030 avec recherche de foncier - Schéma directeur : stratégie pour les 

extensions et le développement de l’offre (y compris construction) ; Amélioration de l’offre existante 

en adéquation avec l’offre future. 

Etude menée en complémentarité avec offre TER (gares) et nouvelles pratiques intermodales 

(vélo, covoiturage, auto-partage…) sur le PTU ; Offre actuelle/20 parcs-relais ; 20 pars relais sont 

saturés : 13 du SYTRAL (Vaise, Mermoz, Meyzieu, Oullins, Vénissieux) et 7 TER (Givors-Ville, St-

Germain, Sathonay-Rillieux). 

  Une Intermodalité allant au-delà de la capacité des parcs relais (à minima pour répondre aux 

12 300 VP conducteurs actuels / 7200 places de pars relais) : une sous-capacité à mettre au regard des 

conditions de succès et d’une stratégie multimodale (TER notamment) : 7200 places, 5 avec une 

capacité supérieure à 500 places,  ouverture récentes : Grézieu la Varenne (C24>Gorge de Loup) ; en 

projet : Hôpitaux sud, Autoroute A6, Alaï ; extension étudiée : Meyzieu–Panettes. 

 Actuellement, le SYTRAL travaille sur une étude plus globale des parcs relais avec une 

stratégie, un schéma directeur pour les extensions de l’existant et pour le développement de l’offre 

avec des constructions. 

 On étudie l’évolution de la demande avec des prospectives de l’évolution à 2030 mais il y a la 

problématique de la recherche de fonciers parce que construire des parcs relais c’est bien mais, où, 

comment et à quel prix ? 

 C’est une étude menée en complémentarité aussi avec l’offre TER dans les gares et les 

nouvelles pratiques intermodales qu’il s’agisse du vélo, du covoiturage, de l’auto-partage.  

  Sans rentrer dans les détails, c’est une réflexion qui en est à ses débuts, je ne peux pas vous en 

livrer les résultats aujourd’hui, l’idée est d’empêcher les voitures d’entrer dans l’agglomération et en 

cœur de ville. 

 L’exemple de Gerland ne me semble pas le plus pertinent puisque justement, on est en train de 

construire un parc relais à hôpitaux sud et plus il y aura de parcs relais à l’extérieur moins les gens 

prendront le périphérique pour rentrer dans l’agglomération, c’est mathématique. 

 L’extension des métros dont la ligne B est un exemple qui permet aux axes forts de sortir du 

cœur de ville ; nous sommes des privilégiés en ce qui concerne les transports en commun et nous 

permettront à un certain nombre de personnes, de rentrer le plus rapidement possible dans un transport 

en commun performant et de laisser sa voiture le plus loin possible du cœur de l’agglomération. 

M. JOUMARD : Nous attendons les résultats de l’étude impatiemment. 

 

8 - M. JOUMARD : Encourager les transports en commun moins polluants. Dans la Métropole de 
Lyon, les émissions de NOx sont dues principalement à l'utilisation de véhicules à motorisation 
diesel.  

Le réseau de transports collectifs permet de diminuer les émissions de polluants liés aux 

déplacements, mais il est responsable de 2 à 3 % des émissions de polluants liés au transport dans 

l’agglomération lyonnaise et probablement plus dans la ZFE. Dans le cadre d'investissements de 157,9 

millions d’euros de 2017 à 2022 de la part du SYTRAL, des études sont en cours pour étudier les 

avantages et inconvénients de trois types d’énergie : biogaz, électrique et pile à combustible.  

Quelles sont les avancées de ces études ? Y a-t-il déjà des perspectives favorisées pour la 

conversion de la motorisation du parc de transports collectifs, notamment par du bio-GPL (méthane) 

ou après les futurs progrès des batteries à l’électrique ? On a lu dans la presse que le SYTRAL avait 

commandé des bus au diesel. 
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Mme PEILLON : Aujourd’hui les transports en commun génèrent à peu près 3% de la pollution 

atmosphérique sur notre territoire et 75% des déplacements du réseau sont aujourd’hui faits sur le 

mode électrique, bien évidemment parce qu’il y a le métro et le tramway mais il y a aussi un réseau de  

trolleybus très important sur Lyon, c’est un choix qu’a fait la Ville dans les années 90 où beaucoup de 

villes se sont refusées à faire le choix des trolleybus, pour des raisons esthétiques avec les fameuses 

lignes aériennes de contact jugées inesthétiques, le résultat c’est qu’aujourd’hui beaucoup de villes 

envient ce choix.  

 Nous sommes un des réseaux de trolleybus le plus grand d’Europe avec 130 véhicules ce qui 

nous permet ces 75% de voyages sur le mode électrique et déjà d’avoir un peu d’avance par rapport 

aux perspectives pour passer à l’horizon 100% bus propres. 

 Aujourd’hui, les trolleybus, c’est 25% des voyages sur notre réseau pour vous donner une 

idée. 

 En ce qui concerne les bus thermiques, on en a 800 aujourd’hui, 80% sont aux normes euro 5 

et euro 6, qui sont les dernières normes européennes en matière d’émission et qui fixent les limites 

maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants, voilà pour l’existant. 

 Vous connaissez sans doute la loi de transition énergétique pour une croissance verte, qui date 

de juillet 2015 et qui impose aux autorités organisatrices de transports comme le SYTRAL, d’acquérir 

lorsqu’elles font des acquisitions de nouveaux véhicules, à partir de 2020, 50% de véhicules 

« propres » et 100% à partir de 2025. Entre 2020 et 2025, le SYTRAL dans sa programmation de 

renouvellement de véhicules a prévu d’acquérir 250 bus. 

 On a fait un certain nombre d’études pour déterminer quel type de véhicules on allait 

acquérir ; je passe rapidement sur les bus hybrides puisqu’ils ne sont pas concernés par la terminologie 

de la loi qui parle de bus à faibles émissions. 

 On avait fait des expérimentations que je tiens à votre disposition mais ce n’est pas le choix 

que l’on fera puisque entre le moment de ces expérimentations et la loi, les choses ont changé. 

 En ce qui concerne les bus électriques, on a fait le test de 7 bus de 7 constructeurs différents 

sur le réseau TCL, entre juin 2016 et mai 2017 sur 2 lignes dont une qui concerne le 7e qui est la ligne 

C7 qui est représentative du réseau en nombre d’arrêts, en longueur et la vitesse commerciale et la 

ligne 45 qui avait des côtes et ce qui nous semblait intéressant pour évaluer notamment la fameuse 

autonomie des batteries qui est  un peu le nerf de la guerre ; on a fait tourner chacune de ces lignes 

pendant une semaine aux horaires habituels de la ligne, sans voyageurs mais complètement chargées 

comme si elles étaient pleines. 

 Une autre technologie concerne les trolleybus nouvelle génération qui ont une capacité 

d’autonomie et peuvent prendre une partie de leur itinéraire sans avoir l’alimentation par ces voies 

aériennes de contact ; c’est une technologie qui nous intéresse beaucoup puisqu’elle permettrait de 

recharger en cours de ligne et de ne pas forcément faire des itinéraires en fonction de la technologie 

mais en fonction des besoins des usagers. 

 On construit un réseau de transports en commun en fonction de la demande et pas en fonction 

de la technologie. 

 Les résultats de cette étude montre qu’il faudrait que 60% d’une ligne soient électrifiés et il y 

aurait 40% d’autonomie pour ce type de véhicules donc c’est plutôt intéressant. 

 On a des lignes où l’on pourrait d’ores et déjà installer cette technologie. 

 Il y a aussi les bus GNV (gaz naturel pour véhicules) : on a une étude d’impact et de faisabilité 

qui a été menée, on a aussi analysé les dépôts parce que là aussi, se pose la question de la capacité 

d’adaptation de l’accueil des bus, il y a aussi la question de la sécurité de ces dépôts avec ces véhicules 

avec des systèmes anti-incendie qui existent aujourd’hui et qui sont inefficace pour les bus électriques 

notamment. 

 Pour les bus GNV, on a 9 dépôts de notre réseau qui pourraient les accueillir moyennant 

l’installation d’une station de compression pour les alimenter. C’est une technologie qui présente 

l’intérêt d’avoir une autonomie de roulage qui correspond aux besoins de notre réseau. 

 Il y a les bus à hydrogène, on a fait une étude d’impact pour faire le point sur cette technologie 

qui nous semble prometteuse et qui offre une autonomie satisfaisante même si elle est encore en cours 

de développement. 

 Avec tout ça, on a les éléments nécessaires pour avoir une expérimentation dans les années à 

venir. 
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 Il faut comprendre que la loi nous impose d’aller vite ce qui est très bien mais la législation est 

allée plus vite que la stabilisation de la technologie notamment, sur l’électrique aujourd’hui on n’a pas 

encore de standardisation ; chaque constructeur fait ses chargeurs et ses branchements et ça fait partie 

des choses sur lesquelles on travaille à l’Union Européenne car l’idée c’est que si on s’engage avec un 

constructeur, on ne doit pas être captif pour la durée de vie du réseau ; si on a un système de charge, 

on doit pouvoir acheter à d’autres constructeurs demain car nous sommes soumis aux marchés publics 

et on aimerait une universalité des technologies. 

 Au niveau des décisions, on a décidé d’aller plus vite que ce que la loi nous impose parce que 

quitte à y aller, on trouvait hypocrite de faire 50% d’acquisition de bus propres et 50% d’acquisition 

de bus thermiques. Vous avez parlé d’un achat récent où effectivement on a reproché au SYTRAL 

d’acheter des bus thermiques alors que l’on n’avait pas encore complètement terminé ce travail là. 

Il nous fallait un certain nombre de véhicules assez rapidement parce que à partir du moment où 

l’on passe le marché et le moment où ils sont livrés, il y a un délai important. On a décidé dès 2020 

d’être à 100% d’acquisition propre pour les véhicules à venir. 

 250 bus entre 2020 et 2025, ça représente ¼ de la flotte actuelle, c’est quand même important 

et on va remplacer progressivement nos véhicules. Dès la fin 2020, la ligne C16 sera la première ligne 

qui sera entièrement exploitée avec des bus électriques rechargeables en dépôt ; on va aussi acquérir 

une vingtaine de trolleybus nouvelle génération pour équiper la ligne C13 qui passera donc en 

nouvelle génération articulée, donc on va augmenter la capacité des véhicules de 50%. Aujourd’hui, 

on a 31 000 voyageurs par jour, ce ne sont pas des petites lignes sur lesquelles on prend les décisions. 

 En 2022, les véhicules thermiques des lignes C6, 19, 25 et 38 seraient remplacés par des 

trolleybus nouvelle génération et ensuite les C5, C25 en 2024. 

 En ce qui concerne la technologie hydrogène, on va l’expérimenter avec 2 véhicules sur la 

ligne qui passe dans le 7e qui est la ligne ZI6 qui rallie Jean Macé à Saint Fons, qui descend dans la 

vallée de la chimie, avec des bus qui seraient rechargés à la station de distribution d’hydrogène de la 

CNR, c’est aussi pratique pour nous d’expérimenter sur cette ligne là. 

 Si l’on fait tout ça, on sera à 80% des déplacements en mode propre en 2025, on avance et le 

budget en fonction des technologies choisies, sera environ de 200 millions d’euros puisque les 

véhicules dont je vous parle sont plus chers que les véhicules thermiques, à l’achat et à la 

maintenance.  
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9 - M. JOUMARD : Favoriser l’usage des modes actifs ou électriques. Nous n’y reviendront pas 

dans le détail sur les carences du réseau cyclable dans le 7’  bien qu’à part la prolongation des voies du 

quai Claude Bernard, rien ne s’est amélioré à ce jour.  

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de pollution, il conviendrait  d’encourager 

l’usage du vélo par des cyclistes ordinaires (qui ne sont ni des fanas, ni des fadas du vélo, comme ceux 

des associations spécialisées et atteindre les 8% annoncés par le PDU et  de rationaliser l’usage 

d’engins de déplacement personnels électriques qui se multiplient sur nos trottoirs (ce qui n’est pas 

envisagé au PDU).  

Quand sera enfin abandonné l’objectif des 1 000 km (de segments discontinus) pour prendre 

en compte celui du Guide pour la Conception des aménagements cyclables qui permettrait de mettre 

au normes et améliorer les pistes existantes pour créer un réseau de pistes absolument continu, 

sécurisées, parfaitement séparées et distinctes du reste de la chaussée (hauteur, couleur, séparation 

franchissable par les vélos) non dans toute rue, mais entre une centaine de points remarquables de la 

ZFE de la Métropole ?  

Quand les engins de déplacement électriques (limités à 25 km/h) seront-ils, aussi, admis sur ce 

type de pistes cyclables, plutôt que sur les trottoirs.  

Cela contribuera t-il à consacrer alors le budget nécessaire à leur aménagement ?  
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Exemple de pistes modèles à Lima, à Rio  

 

M. ACACIA : Vous évoquez le quai Claude Bernard mais on peut évoquer aussi la Grande rue de la 

Guillotière, le déploiement des doubles sens cyclables et les zones 30. Ce n’est pas le sujet de ce soir. 

 L’objectif est de réaliser des aménagements piétons et cyclables sur 2 axes, l’amélioration des 

déplacements des piétons sur l’ensemble du territoire avec la réalisation de travaux variés allant 

d’amélioration ponctuelle et la requalification des axes majeurs et la finalisation des réseaux cyclables 

des grands axes. L’objectif est de 1 000 km d’ici 2020, il est à 825 km aujourd’hui en état 

d’avancement à fin 2018. 

 Pour faciliter les déplacements en mode actif il est aussi développé le « céder le passage » 

cyclistes aux feux, aux doubles sens cyclables et des facilités de piétons et de vélos comme les 

goulottes à vélos ou des ondes modérantes.  

 Par exemple, sur Garibaldi ou Albert Tomas ou d’autres exemples dans notre arrondissement 

dont le but est de limiter la circulation, d’améliorer aussi la circulation et la sécurité des usagers. Pistes 

cyclables, bandes cyclables certes mais en tous les cas,  des aménagements au service des usagers et 

du multimodale. 

 On peut aussi évoquer les services avec les nouveaux services Vélo’V plus de 80 stations et 

plus de 1 000 vélos, 1 000 vélos assistance électrique en location longue durée, des Vélo’V avec 

assistance électrique en 2020. 

 Il y aura aussi l’amélioration de l’offre de stationnement des vélos avec nombre d’arceaux 

vélos posés. 13 200 arceaux vélos donc 26 400 vélos et possibilité de stationnement en plus. 

 Le développement du stationnement sécurisé des vélos dans les parkings relais avec 2 300 

places de stationnement, l’encouragement du développement et la mise en place de stationnements 

sécurisés sur l’espace public à l’initiative des communes et la mise en œuvre du jalonnement cyclable, 

vous avez des bons exemples sur notre arrondissement, soit dans le sud Jean Macé ou dans le nord de 

l’arrondissement.  

Pour ce qui concerne les trottinettes électriques qui roulent à 25km/h ou d’autres objets.  

 Actuellement, il y a un vide juridique. En effet, des engins n’ont pas de statut et ils ne sont pas 

considérés comme des véhicules. Aussi, pour le moment, il n’est pas possible de dire où ils doivent 

circuler, il n’est pas possible de les interdire, de les verbaliser. Ce n’est pas un problème lyonnais, 

mais national. Les modifications devraient avoir lieu courant 2019. Elles devraient arriver avec la 

parution de la Loi sur les Orientations de la Mobilité et un décret modifiant le code de la route.  

En attendant, une charte de bonne de conduite va être votée au Conseil Municipal et d’autres 

petites actions sont à l’étude. 

 J’en profite Madame la Maire, pour répondre à la 22e question puisque l’on parle des 

trottinettes. 

 Les trotinettes mal stationnées : il faut savoir aujourd’hui que les agents de surveillance de la 

voie publique de la ville de Lyon font deux tournées par semaine pour ramasser celles qui gênent le 

stationnement ; il n’y a pas de verbalisation possible. 
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M. CHARLES : Juste une petite réaction amusée à propos des photos. Je veux bien que l’herbe soit 

toujours plus verte ailleurs mais pour être allé à Rio comme à Lima, Rio à l’occasion de Rio 2020 pour 

les 20 ans de Rio et à Lima à l’occasion de la COP 20, je ne ferai pas du vélo là-bas. 

 C’est comme quand vous prenez l’élément le plus intelligent mais le reste de la ville, à Lima, 

ni en piéton, ni en vélo, il n’y a même pas de transports en commun alors, les exemples que vous 

prenez, pour les avoir vécus, je ne les partage pas. 

  

M. JOUMARD : Ce qui est intéressant sur la photo de Lima c’est de voir les petits murets en ciment 

qui empêchent les voitures de pénétrer sur la piste cyclable mais qui permettent quand même aux 

vélos d’en sortir et je trouve cela assez remarquable. La piste n’est pas au même niveau que le trottoir 

et la piste est en couleur ce qui évite aux piétons de se précipiter sur la piste cyclable sans s’en rendre 

compte. A Lima, il y a des pistes cyclables partout. 

 

M. CHARLES  Prenez Amsterdam ou Copenhague et ce sera plus raisonnable. 

 

10 - M. JOUMARD : Réduire la pollution des véhicules thermiques. Chacune des solutions 

proposées à base d’énergie électrique conduira à améliorer sensiblement la qualité de l’air à terme. 

 Cependant, à court terme, l’usage de véhicules motorisés thermiques ne pourra pas disparaître 

en l’espace d’une décennie.  

Pour réduire à la fois les émissions de CO2, de PM et de NOx, les études du SETRA (2009 sur 

« les émissions routières de polluants atmosphériques »), et suédoises de Paul Höglund résumées dans 

les diagrammes ci-après, montrent pourquoi il faut faire circuler ces véhicules thermiques à vitesse 

constante entre 50km/h et 70km/h et donc : éviter les ralentisseurs,  éviter à tout prix les zones 30, sauf 

dans des îlots sans circulation notable, synchroniser les feux tricolores, par une onde verte à 50 km/h, 

sur tous les grands axes.  

Pourquoi faire circuler les véhicules thermiques à des vitesses tellement faibles ou irrégulières 

qu’ils émettent, dans la ZFE, 1,5 à 4 fois trop de polluants et de CO2, ce qui est une cause majeure de 

la pollution et des émissions de CO2 responsables d’une bonne part des 500 décès prématurés annuels 

dus à la pollution ?  
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M. CHARLES : Une partie de la réponse n’est pas dans l’énergie mais quand la vitesse est passée à 50 

en ville, rappelez-vous, c’est parce que 50 est la vitesse limite où tout accident est mortel pour un 

piéton. 

 Un choc avec un vélo, pour être arrivé à Lyon avant les 50 km/h, j’ai vu la différence quand 

on est à vélo avec des voitures qui vont à 70 ou 80, ou à 50 ; l’enjeu n’est pas une question de 

pollution mais de sécurité et, il serait mal venu de revenir dessus. 

 Pour les zones 30, c’est la même chose. 

 

M. JOUMARD : Je voudrais juste rappeler qu’il y a 1/3 de morts par an en cycliste à Lyon  mais 4 ou 

500 décès prématurés dus à la pollution. 

 

M. CHARLES : Je n’oublie pas mais l’enjeu n’est pas d’augmenter les morts en piétons ou à vélo. Les 

zones 30 c’est la même chose, ce sont des zones où l’on mélange la circulation de manière à pacifier et 

ralentir la circulation pour que les piétons et vélos soient en sécurité 

 Sur la question de la pollution, on a déjà répondu tout à l’heure, l’enjeu n’est pas de changer 

de motorisation, en-dessous de 50 km/h pour les particules fines, ce n’est plus la combustion qui émet, 

ce sont les pneus et les freins. 

 Avec les progrès sur les moteurs, on va arriver à une limite où quel que soit le moteur utilisé, 

l’émission de particules atteindra un seuil. L’enjeu, c’est 60% de déplacements automobiles font 

moins de 3 km et on les substitue par quoi ? Comment on fait en sorte d’avoir des quartiers vivants et 

les commerces de proximité où vous pouvez aller faire vos courses à pied, c’est le PLU. Vous avez le 

droit de vous déplacer quand vous avez envie de partir mais vous n’avez pas besoin de vous déplacer 

en voiture quand vous trouvez près de chez vous ce dont vous avez besoin. 

 Comment vous sécurisez tous les trajets autres qu’automobiles de manière à ce que quand 

vous emmenez vos enfants à l’école à vélo, vous vous sentiez en sécurité, quand vous allez 2 km à 

faire, vous vous sentiez en sécurité. 

 Donc il faut permettre des déplacements autres qu’automobiles. 
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11 - M. JOUMARD : Offrir des transports collectifs complémentaires. Quelle perspective de 

transport collectif.  

Toute offre rapide et confortable est rapidement adoptée par les usagers (qu’elle soit payante 

ou non) alors que les contraintes provoquent des effets rebonds d’effet désastreux.  

Les mesures précédentes seront naturellement à compléter par des offres de mobilité (transport 

et stationnement) pour développer l’usage de mobilité collective ou active : par des transports 

collectifs de masse, rapides 10 fois plus économiques que le métro et 2 fois plus que le tram ;  

par des parc-relais permettant de les utiliser.  

Pour ne pas grever les taxes locales, le rapport de 2015 de la Cour des Comptes recommande 

de densifier les transports collectifs en centre-ville (ZFE) et en revanche, au-delà du périmètre central 

de recourir à des modes innovants (comme les véhicules électriques et autonomes NDLR).  

Sur Lyon, 200 000 navetteurs transitent chaque jour, soit environ 15 000 entrent à Gerland. 

Pour éviter qu’ils ne circulent en ville, il faudrait donc pouvoir les véhiculer en transport collectif.  

Malgré l’augmentation de la fréquence par l’automatisation et l’ajout d’une voiture 

augmentant d’un tiers de la capacité des métros B et C, resteront très insuffisant pour véhiculer la 

majorité de ces pendulaires. Les bus sont déjà saturés aux heures de pointe.  

Quel nombre de navetteurs la Métropole se prépare-t-elle à capter dans le 7e  par l’extension 

des transports collectifs de masse aux diverses échéances ? 

Mme PEILLON : La notion de navetteurs correspond aux déplacements pendulaires des actifs ayant 

un emploi qui ne travaillent pas dans leur commune de résidence. 

Même s’il est complexe d’évaluer le nombre de navetteurs qui pourraient se reporter sur les 

réseaux de transports collectifs, le 7e est concerné directement par l’arrivée de T6 à Debourg fin 2019 

24 000 voyages/jour, puis bénéficiera du prolongement du tram T2 à Confluence et de celui du métro 

B à Saint Genis-Laval en 2023 (20 000 montées/descentes par station). 

Les investissements du SYTRAL sur les capacités des matériels roulants - métro, tramway, 

bus – avec le projet « avenir métros » 430 millions d’euros, vont permettre d’absorber la dynamique 

du territoire métropolitain (avenir métro 430 M€ pour +50% de capacité ligne B et +30% ligne D d’ici 

2023/ 60M€ capacité tramway avec +15% de capacité sur T1 et T2 d’ici 2020)  

Par ailleurs, la halte TER de Jean Macé est de plus en plus sollicitée, signe qu’un certain 

nombre de navetteurs se reporte sur le train pour accéder au cœur de l’agglomération. 

 

12- M. JOUMARD : Offrir plus de transports collectifs innovants économiques. Les transports 

massifs comme le métro (~120M€/km), le tramway (25M€/km) sont coûteux.  

La Cour des Comptes regrette que les dépenses de transport Urbain s’envolent.  

Pourquoi le SYTRAL n’étudie-t-il pas des modes économiques comme le SUPRAways, (10 à 

15M€/km), conçu à Décines, transportant 6 000 voyageurs /heure, à 50km, dans des cabines 

intelligentes, aiguillées sans arrêt du départ à leur destination, notamment pour : éviter les 

embouteillages du futur boulevard urbain en reliant St Fons au Pérollier, avec une bretelle desservant 

Gerland, la Confluence et Perrache ; réaliser une circulaire autour de Lyon (30km, au coût de 4km de 

métro) ; relier Lyon à St Etienne à 100km/h, avec un éventail de stations terminales.  

 

Mme PEILLON : Ce que je vais dire est valable aussi pour la question suivante, les transports 

fluviaux. On a eu un CICA autour du SYTRAL le 19 juin 2018 et, ces deux questions avaient été 

posées. Vous pourrez reprendre les réponses faites par Madame GUILLOU et moi-même. 

Le SYTRAL est intéressé par toutes les nouvelles technologies dès lors qu’elles viennent répondre à 

un besoin. Une direction de l’innovation est maintenant en place au SYTRAL dont la mission consiste 

à écouter tous les nouveaux acteurs de la mobilité dans la diversité des solutions qui sont proposées, et 

à expérimenter comme d’autres solutions, sont regardées avec attention. Le SYTRAL reste attentif à 

choisir les meilleures solutions de mobilité pour répondre aux besoins de déplacements. 

 Je ne sais pas où vous trouvez ces chiffres ; une étude a été menée par les transports en 

commun parisiens avec une cabine de 10 voyageurs toutes les 30 secondes, ce qui est énorme le temps 

que les personnes montent et descendent et ils arrivent à 1 000 voyageurs par heure. 

 

M. JOUMARD : Avec le Supraways, la voiture se délie dans une gare, elle ne s’arrête pas donc ça 

permet d’avoir des cabines qui se succèdent à quelques m de distance, d’où le calcul. 
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Mme PEILLON : Vous me donnerez l’étude que vous avez car au SYTRAL, on reste en veille sur ces 

sujets et, aujourd’hui,  vous parlez du coût par km mais il y a le coût par voyageur transporté et on 

n’est pas compétitif pour l’instant en tous cas. 

Supraways propose du transport urbain par voie aérienne (5,5 à 8m au-dessus du sol), en 

étroite collaboration avec des experts américains et suédois du PRT (Personal Rapid Transit). 

Les SUPRAS (Système Urbain Personnalisable Rapide Autonome Solaire) sont des Véhicules 

de 6 places assises à énergie verte (non polluant, sans nuisances sonores et à bilan carbone neutre).  

Sous la forme de transports à la demande, ces véhicules sont disponibles 24h/24 et 7j/7 et 

circulent en moyenne à 50km/h. Ils possèdent des systèmes anti-fraude, des caméras de surveillance et 

sont accessibles aux PMR. 

Concernant la technologie, ils offrent plusieurs services en matière de transport aérien, de 

matériel, de station, de système de réseau, d’automatisme, de sécurité et de logistique urbaine. 

En dehors de ses performances pour les usagers, le système de transport aérien Supraways 

interroge sur la complexité/l’acceptabilité d’une l’intégration urbaine aérienne dans un tissu urbain 

constitué. 

 

13 : M. JOUMARD : Si ça vous gêne que l’on parle du transport fluvial, je peux sauter la question. 

   C’est une question de Monsieur POETE qui n’a pas pu se déplacer aujourd’hui. 

La fiche action synthèse n°8 de la feuille de route du PPA préconise la mise en place du 

développement écologique du transport fluvial de passagers, avec un projet d'expérimentation de 

bateaux taxis électriques. La recherche d'opérateurs devrait se faire au sein du projet Lyon Living Lab 

Confluence et Smarter Together (également à Confluence).  

Egalement, des navettes fluviales fréquentes au biogaz (3M€/km/sens, plus économiques que 

des voies terrestre) pourraient transporter chaque 6 minutes 150 voyageurs/heure/sens,) de Gerland 

vers Vaise et Neuville et vers la Cité Internationale, sans créer de bouchonsii.  

Le 7e arrondissement, accueille déjà une activité fluviale importante.  

Dans ses discussions du projet de développement écologique du transport fluvial, la Métropole 

et ses partenaires va-t-elle inclure celui de passagers ?  

Je vais poser la question 1 - Pour accroître le débit des transports collectifs, le SYTRAL, 

budgétairement contraint, devra-t-il renoncer à véhiculer massivement, en centre ville, plus de 

navetteurs ou étudiera-t-il sérieusement la construction de transports collectifs plus économiques et 

lesquels ?  

 

Mme PEILLON : Sur la 2e question, on en a déjà bien parlé, je ne sais pas s’il y a un point qui n’a pas 

été évoqué. On a une étude du SYTRAL. 

Le SYTRAL a étudié l’opportunité de la mise en place de navettes fluviales sur le Rhône ou 

sur la Saône, dont les conclusions avaient été présentées en Commission d’Adaptation de l’Offre en 

novembre 2006 puis en Comité Syndical le 18 janvier 2007. 

Cette étude d’exploitation avait conclu que la mise en place de navettes fluviales régulières 

dans l’agglomération n’apparaissait pas opportune en raison du manque de performance en termes de 

vitesse, d’accessibilité, de ruptures de charges (difficultés d’accès aux pontons) et en raison de la 

faible attractivité comparée à celle du réseau de transports collectifs existant. 

Si l’on s’intéresse aux liaisons fluviales urbaines régulières existantes en France, on constate 

que les navettes performantes sont pour la plupart des navettes de rive à rive, palliant le manque 

d’ouvrages routiers de franchissement et avec des temps de trajet relativement courts et des rotations 

fréquentes (Bordeaux, Nantes).  

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, le nombre élevé d’ouvrages de franchissement, sur 

le Rhône comme sur la Saône (quatre nouveaux ouvrages multimodaux de franchissement ont été 

réalisés ces dernières années), limite l’intérêt de ce type de service.  

La vocation touristique d’une navette, ou tourisme d’affaires (taxis, sea bubbles) peut en revanche 

être plus pertinente, mais ne relèverait pas du SYTRAL. 

Je vous ai imprimé les réponses d’un CICA précédent et  je suis à votre disposition pour en parler. 
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la Ligue du Rhône Contre la Violence Routière 

 

 

14 : M. PONS : Pollution des bateaux de croisière à quai. Depuis plusieurs années, la LCVR 69 

attire l'attention de la Ville de Lyon et de la Métropole sur les nuisances majeures créées par le 

développement mal pensé des haltes de bateaux de croisière à Lyon et particulièrement dans le 7ème 

arrondissement (Port de L'Université).   

Dans une ville où la qualité de l'air est déjà mauvaise, ne pas fournir de l'énergie propre aux 

bateaux de croisière quand ils sont à quai, est une erreur qui n'a toujours pas été corrigée.  Les six 

bateaux de croisière au Port de l'Université créent une pollution équivalente à plusieurs milliers de 

moteurs diesel de voitures. Laisser les bateaux de croisière faire tourner leurs moteurs auxiliaires au 

moins 9 mois sur 12 lorsqu'ils sont à quai polluent, génère un trafic fréquent de ravitaillement en 

combustible par camions-citernes sur une voie verte, donc une insécurité pour piétons et cyclistes. Et 

pourtant ce n'est pas faute d'études au niveau européen ou de directive, maintenant déjà ancienne, pour 

expliquer le problème.  

Qu'est ce que la ville de Lyon a prévu de faire pour faire disparaître la source de pollution 

majeure et les multiples autres nuisances (par exemple circulation fréquente de camions citernes au 

milieu des piétons et cyclistes, prolifération des rats, car stockage des déchets inadapté, avitaillement 

par poids lourds chaque jour, etc..) que constituent les bateaux de croisière stationnant sur le Port de 

l'Université ? 

 

M. AMANY : Cette question revient régulièrement dans les CICA, je vous donne la réponse de 

Monsieur BARON, de la Métropole de Lyon. 

À ce jour, le service Nature et Fleuves finalise une étude afin d’estimer le coût du 

raccordement électrique des appontements des paquebots croisières. 

L’étude a consisté aussi à étudier la faisabilité technique de ce raccordement sur les 

emplacements suivants : 

- Quai Claude Bernard (Lyon 7) : 3 emplacements 

- Future halte Quai Leclerc (Lyon 7) : 1 emplacement 

- Appontement Quai Fillon (Lyon 7) : 1 emplacement 

La seule difficulté qui reste à ce jour, est de trouver la place pour les postes de livraison en 

quai haut (dimensions : L x l x h = 8m x 2,5 m x 2,84 m) qui peuvent être enterrés.  

Voies Navigables de France (V.N.F.) doit réaliser la même étude sur les emplacements du 

Quai Rambaud et de la Confluence 

La Métropole de Lyon est en discussion pour avancer ensemble sur ce dossier complexe. 

Les services de VNF doivent lancer une étude sur le volet juridique de l’implantation, de 

l’investissement et du fonctionnement de ces installations électriques. 

A ce jour le planning de cette étude n’est pas complètement calé. 

La complexité des opérations à réaliser demandera du temps. La Métropole de Lyon et VNF 

s’engagent à faire aboutir ce dossier qui permettra aux paquebots de se raccorder électriquement, 

même en période d’exploitation alors que seul le raccordement électrique est possible en hivernage, 

actuellement. 

 

Mme LA MAIRE : Très clairement, la situation n’a pas avancé depuis que vous aviez posé la question 

il y a quelque temps et on n’a toujours pas de calendrier précis même sur l’étude. Il faudra 

certainement un peu de temps pour la réalisation des travaux. 

 
 

CIL Gerland Guillotière 
 

15 : M. JOUMARD : C’est une question de Monsieur POETE.  

Le 17 mai dernier, la Commission européenne a assigné la France en justice pour non-respect 

des limites d'exposition des habitants au dioxyde d'azote (NO2) dans plusieurs agglomérations dont 

celle de Lyon, où 48.000 habitants étaient encore surexposés.  



CICA du 19 mars 2019 21 

En février 2018, le Ministre Nicolas Hulot a également encouragé la Métropole de Lyon et ses 

partenaires à établir une feuille de route pour accélérer la mise en œuvre du PPA (Plan de Protection 

de l'Atmosphère) et répondre aux attentes de la Commission européenne.  

La première action signalée par cette feuille de route est la mise en place d'une Zone à Faibles 

Emissions (ZFE). En février 2019, les panneaux signalant la ZFE ont été installés aux entrées sud du 

7e arrondissement. La ZFE, qui s'étend sur Lyon, Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Caluire-et-Cuire, 

sera interdite d'accès aux poids-lourds et véhicules utilitaires légers, d’entreprises lorsqu'ils sont 

anciens ou munis d'une vignette Crit'Air 4 ou 5, à partir du 1er janvier 2020. La Métropole a mis en 

place un système d'aide de renouvellement des flottes. L'amende encourue est de 68€ pour les 

véhicules utilitaires légers et de 135€ pour les poids-lourds. 

La feuille de route du PPA indique qu'il est prévu de "Réfléchir à l’organisation d’une 

structure de police (nationale ou municipale) pour le contrôle du respect de la ZFE, [et] à l’installation 

de dispositifs de contrôle automatisé". Le budget mentionné sur la feuille de route attribue 150.000 € 

aux études préalables, 200.000 € à la signalétique et 1M€ à l'accompagnement entreprises concernées.  

Le financement du contrôle du respect de la ZFE est-il prévu ?  

Peut-on savoir quels dispositifs et quels effectifs auront la charge des missions de contrôle ? 

 

M. SECHERESSE : Nous sommes dans une phase pédagogique d’informations et en 2020, les règles 

du jeu vont profondément changer concernant ces véhicules utilitaires qui pénètrent dans notre ville. 

 Le problème qui se pose est la question du contrôle, j’ai cru comprendre que les entreprises 

privées seraient dotées d’une possibilité d’accéder à des véhicules propres, si vous entendez parler de 

financement de la police municipale, je suis preneur de cet argent, dans la mesure où pour l’instant on 

ne m’a pas indiqué que nous bénéficions d’une quelconque aide pour le contrôle de ces véhicules que 

ce soit pour les policiers municipaux qui ont beaucoup de travail et les ASVP qui s’occupent du 

contrôle du stationnement. 

   

 

16 : M. QUERRIEN : La question est de Monsieur POETE. Les revêtements de chaussée bitumineux 

sombres absorbent entre 85 et 95 % de l’énergie solaire. Ils accroissent l’effet "ilot de chaleur". Selon 

l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, il existe de nombreux revêtements clairs 

("enrobés colorés") qui, pour une durée de vie semblable aux revêtements bitumeux et un coût qui peut 

être équivalent à un revêtement en asphalte, réduisent de façon significative la chaleur ressentie en 

ville pendant les mois d'été (des essais « Life cool et low noise » à Paris et à Limoges sont en cours, 

avec un objectif de réduction de 3 degrés). Il conviendrait sans doute d’utiliser un liant « écologique » 

produit à partir de ressources renouvelables, mélange de résines et d’huiles d’origines végétales du 

type huile de lin, de ricin, de bois, de colza, de soja (etc.). (selon l’institut bruxellois pour la gestion de 

l'environnement, 29/06/2011).  

Le lien entre les revêtements de chaussée et l'effacement de "points de chaleur" sera-t-il pris en 

compte dans le cadre des nombreux aménagements que le 7ème arrondissement continuera à connaître 

dans les mois et les années à venir ? 
 

Mme RIVOIRE : Une analyse et des tests ont été réalisés par le laboratoire de la voirie sur les enrobés 

clairs. Une diminution de la température de surface est bien évidemment constatée, mais ces enrobés 

clairs restent à base de bitume, et d’autres impacts environnementaux sont donc à prendre en compte 

(process de dépigmentation du liant). Leur coût est aussi très important par rapport à un enrobé 

classique. Enfin, leur entretien est plus complexe, car ils ne sont pas produits en centrale d’enrobés 

pour des petits volumes. 

Des solutions alternatives sont mises en œuvres avec des enrobés contenant des granulats 

clairs qui sont ensuite grenaillés, faisant apparaitre le caillou et éclaircissant l’aspect général de la 

chaussée. On commence à trouver ce type de revêtement à certains endroits. 

Sur certains projets des trottoirs en matériaux clairs sont réalisés (bétons ou dallage en pierre). 

Enfin, la végétalisation des rues participe aussi activement à la réduction des ilots de chaleur. 

On ne va pas aussi loin que Bruxelles mais on travaille sur le sujet. 

 

M. CHARLES : Un test a été fait rue Garibaldi sur les enrobés plus clairs mais surtout, l’objectif du 

plan Canopée de la Métropole c’est d’avoir une surface d’ombrage de la voirie supérieure, pour lutter 
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contre l’ilot de chaleur, c’est planter 3 000 arbres par an, 4 000 dont 1 000 en renouvellement et 3 000 

en plus pour passer de 13% à 22% de voirie couverte par l’ombre justement pour éviter la chaleur sur 

la voirie. 

 Il n’y a pas que la voirie, il y a les murs des bâtiments, des toitures végétalisées. Le plan 

Canopée a aussi vocation à ombrager la voirie pour éviter l’accumulation de chaleur. 

 

M. QUERRIEN :  Ca pose une autre question : savoir si le rapport du type de revêtement, passer du 

sombre au clair et l’utilisation de couverture végétalisée, au niveau prix ? 

 

M. CHARLES : Ce qui est le plus efficace, ce sont les arbres, il y a l’évapotranspiration, l’effet 

d’ombrage, ça baisse beaucoup le ressenti et cela évite l’accumulation de chaleur et ça se double 

d’une désimperméabilisation pour permettre à l’eau de s’infiltrer et d’éviter les inondations. 

 Vous avez l’ancienne trémie rue Garibaldi qui aujourd’hui a un réservoir d’eau et l’été lors 

d’une canicule, on puise cette eau pour les arbres. 

 
 

17 : M. QUERRIEN : La question est de Monsieur POETE. La Tour verte : un rapport de l'ADEME 

publié en juillet 2011 signale les travaux de l’expert néerlandais Theo CORNELISSEN sur la pollution 

atmosphérique routière. Theo CORNELISSEN recommande de ne pas planter de rangées d’arbres le 

long de rues à fort trafic, mais d'installer des murs végétaux le long des voies et des parois végétalisées 

sur les toits des habitations. 

Les arbres piègent la pollution, qui n’est pas évacuée par le vent. Par contre, les écrans 

végétaux le long des bâtiments ne gênent pas la circulation du vent (effet « Canyon » classique) et 

peuvent éventuellement avoir un effet absorbant. 
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L'architecte italien Stefano BOERI travaillerait actuellement avec la Métropole et avec 

Bouygues Immobilier sur un projet de tour verte à Gerland, à proximité des Girondins.  

En sait-on davantage sur le projet de Tour Verte aux Girondins?  

Les acteurs publics qui le soutiennent envisagent-ils de définir avec les acteurs privés des 

objectifs pour ce bâtiment, concernant l'environnement et la biodiversité (choix de plantes et 

d'insectes, etc.) ? 

 

M GRABER : Une exposition a actuellement lieu au CAUE Rhône Métropole (Conseil d’architecture 

d’urbanisme et de l’environnement) consacré au travail de l’architecte Stefano BOERI spécialiste de 

des « forêts verticales » c’est-à-dire des immeubles de grande hauteur extrêmement végétalisés. 

 Différents exemples sont exposés : New Delhi, Shanghai, Jakarta, Le Caire, Mexico et Sao 

Paulo. L’exemple du Bosco verticale de Milan est particulièrement intéressant avec 21 000 arbres et 

arbustes sur deux grattes ciel de 110 m et 76 m, livrés en 2014. Si cette forêt verticale permet de 

rafraîchir les espaces intérieurs, réduire le bruit, filtrer les polluants (microparticules et le CO2), elle 

implique un suivi régulier, notamment des insectes déposés pour lutter contre les parasites à la place 

des pesticides, un goutte à goutte performant et une forte implication des habitants des immeubles. 

« C’est un bien commun que la communauté d’habitants protège » (Stefano BOERI). 

A l’occasion de la conférence inaugurale de cette exposition, Michel LE FAOU, vice-

président du Grand Lyon en charge des aménagements et Adjoint au Maire de Lyon délégué à 

l’urbanisme a fait savoir que Lyon serait intéressée pour expérimenter une construction de ce type. 

Des contacts ont été pris afin d’étudier la possibilité d’une implantation dans le quartier de Gerland sur 

l’un des emplacements fléchés pour un immeuble de belle hauteur dans la ZAC des Girondins. «  On a 

eu une vraie renaturation horizontale inspirée par le plan Marguerit (avec les trois trames végétalisée 

nord/sud : les berges, l’allée de Fontenay et l’allée de Gerland). Il pourrait y avoir ainsi un 

prolongement vertical » (Michel LE FAOU) 

Cette hauteur sera toutefois limitée vis-à-vis des autres projets de Stefano Boeri (40 à 50 m 

maximum, soit R+12 à R+15 tout de même !). La réflexion porte aussi sur l’ossature de l’immeuble 

qui pourrait être en bois. Enfin, ce projet devra nécessairement intégrer une diversité de l’offre de 

logements (locatif social, accession sociale, intermédiaire, libre).  

Il s’agit bien pour l’instant uniquement de réflexions et d’analyses préalables (et non d’une 

phase opérationnelle) qui concluront ou non à la faisabilité technique et économique du projet.  

 

18 : M. QUERRIEN : Eliminer la pollution par des tours de filtrage.  

D’après la dernière étude de l’OMS, publiée en mai dernier, 7 millions de personnes dans le 

monde meurent chaque année parce qu’elles respirent un air trop chargé en particules fines.  
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Tour Chinoise et de Rotterdam  

Plusieurs tours anti-pollution ont été mises en place. D'abord en 2015 à Rotterdam, puis en 

Chine dans la ville de Qin Shi Huang, puis en Pologne, prochainement en Colombie et au Mexique. 

Dubaï, vient de présenter un projet de tours de 100 mètres de haut qui pourraient couvrir des villes 

entières, en Inde, d’ici à 2020. 

A Rotterdam, la « Smog Free Tower » de 7 mètres de haut permet de nettoyer jusqu’à 

30 000 m3 /heure. A défaut de traiter la cause du problème, cette tour a le mérite d’apporter des 

solutions locales immédiates : jusqu’à 50 % des particules fines PM2, 5 et 70 % des PM10 dans un 

rayon de 20 mètres autour de l’édifice sont capturées grâce à ce système.  

A la base de la tour chinoise, une plaque en verre chauffe sous l’effet des rayons du soleil. 

C’est par effet de tirage que l’air ambiant est aspiré par des ouvertures au bas de la plaque et s’élève 

alors, comme dans une cheminée. Il passe à travers des filtres dans la tour, puis sort, plus propre, au 

sommet. Une telle tour, bien plus efficace que la précédente, peut filtrer jusqu’à 10 millions de m3 

d’air par jour, sur une surface de 10 kilomètres carrés autour d’elleiii et permettrait d’obtenir 

jusqu’à 19 % de diminution des concentrations des particules fines de moins de 2,5 micromètres de 

diamètre, en suspension dans l’air.  

La ville de Lyon a-t-elle pensé à cette solution prototype, qui aurait deux avantages : nettoyer 

une partie de la pollution à défaut de traiter les causes et sensibiliser les habitants ? 

 

Eléments Loïc GRABER : Une expérimentation est en effet conduite en Chine, à Xian où une tour 

démonstrateur de 100 m de haut permet la filtration des particules fines (dont le diamètre est inférieur 

à 2,5 microns), des nitrates et des anhydrides sulfureux. L’intérêt de ce système est qu’il ne consomme 

que très peu d’énergie. En effet, aucun ventilateur n’assure la circulation de l’air au travers des filtres. 

 Le mouvement de l’air est obtenu par le réchauffement de l’air dans une immense verrière en 

pied de tour. L'air ainsi réchauffé dans ces verrières s'engouffre dans la cheminée par convection 

(principe de la montgolfière : l'air chaud plus léger que l'air froid s'élève naturellement). Dans la 

cheminée l'air traverse une série de filtres qui retiennent les particules. 

Plusieurs difficultés sont rencontrées notamment la surface d’installation nécessaire puisque la 

verrière pour une tour de 100 m de haut doit couvrir une surface d'un terrain de football ! De plus, le 

niveau de filtration est assez variable et le volume d’air filtré dépend des conditions d’ensoleillement 

et de chaleur. Le système ne fonctionne pas en cas de temps couvert.  

Ce système est donc pour l’instant un démonstrateur en phase expérimentale. Il n’a pas encore 

trouvé son modèle économique de développement.  

Il existe d’autres modèles de tour notamment la « Smog Free Tower » de Daan Roosegaarde 

en fonctionnement dans un parc à Rotterdam. Cette petite tour d’une dizaine de mètres de hauteur 

serait capable de filtrer 30 000 mètres cubes d’air chaque heure, par un système de ionisation des 

petites particules présentes dans l’air (particules chargées positivement qui se collent sur des 

électrodes). Toutefois ce système, à la différence du précédent, est un gros consommateur d’énergie 

(puissants ventilateurs, système d’ionisation) et demande un entretien constant. Là encore le modèle 

de développement économique n’est pas abouti. 

Ces deux exemples montrent que ces dispositifs sont toujours en phase d’expérimentation et 

non de développement. La Ville et la Métropole de Lyon restent attentives à leurs évolutions qui 

permettront peut-être un jour leur implantation sur notre territoire. 
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19 : M. QUERRIEN : Lutter contre la pollution allergisante.  

Les allergies occupent le quatrième rang mondial des maladies selon l’Organisation mondiale 

de la santé.25 à 30% de la population et ce chiffre devrait encore grimper dans les prochaines années.  

Elles sont provoquées non seulement par le pollen des graminées et de l’ambroisie, mais aussi 

par celui des arbres courant en ville (bouleau, platanes….).  

Une réflexion est-elle menée sur le choix des arbres et de la mixité des espèces pour diminuer 

les risques d'allergie en période de floraison ? 

 

Mme FIERS : Je vais vous transmettre les éléments transmis par la direction des espaces verts : nous 

apportons une vigilance particulière aux essences de végétaux choisies, et pas seulement des arbres, 

strates arbustives et herbacées font également l’objet d’une réflexion particulière. Les concepteurs du 

bureau d’étude de la ville sont formés et transmettent leurs exigences aux paysagistes extérieurs qui 

conçoivent certains projets d’aménagement. La ville travaille en lien étroit avec les meilleurs 

spécialistes de la question, à commencer par le RNSA (Réseau National de Surveillance 

Aérobiologique), ou encore le centre technique national sur le végétal en ville, Plante&Cité. 

Nous devons toutefois gérer un patrimoine arboré parfois ancien, qui a été planté à une époque 

où la question des allergies ne se posait pas, d’où la présence encore de très nombreux platanes dans 

les rues par exemple. La ville et la Métropole agissent de concert pour que ce patrimoine soit 

progressivement remplacé par d’autres essences, non allergisantes et plus diversifiées, mais cela prend 

du temps.  

Concernant l’ambroisie, la ville forme ses agents pour un arrachage systématique sur le domaine 

public, des référents ambroisie ont été désignés au service écologie urbaine, ainsi que des opérateurs 

terrain qui interviennent pour vérifier les signalements, procéder à des arrachages des zones infestées 

et des mises en demeure des propriétaires. La ville est partenaire de la plateforme interactive 

Signalement Ambroisie. 

 Sur l’arrondissement, il y a 4 ans, la mairie avait sorti une affiche sur l’ambroisie d’un côté 

avec les précautions à prendre et sur le moustique tigre. Je fais partie du comité d’ambroisie de la 

Métropole donc il y a des réunions régulières dont une aura lieu début avril et nous avons souhaité 

avec Madame la Maire, de faire intervenir le bus ambroisie de la Métropole pendant les jours de 

marché sur la place Jean Macé ou sur Gerland. 

 Dès que l’on a un signalement ambroisie, les opérateurs sont là. 

 

M. QUERRIEN : Sachant que le signalement et l’arrachage de l’ambroisie sont effectués sur une 

période bien précise car si on dépasse la période en question, on va semer. Est-ce que sur ces 

périodes bien précises, vous « mettez le paquet » pour faire en sorte de l’arracher à ce moment- là ? 

 

Mme FIERS : L’ambroisie aujourd’hui dans l’arrondissement, n’est pas encore présente même sur la 

ville de Lyon. Il y a le bureau de vigilance de l’ambroisie qui veille à ça et dès qu’elle est présente sur 

la ville de Lyon, nous sommes interpellés, informés. Il y a des précautions à prendre quand on trouve 

un plan d’ambroisie, il y a une plateforme de signalement de l’ambroisie. 

 Si vous en trouvez un, il faut se munir d’un sac poubelle et arracher ce plan. Quand 

l’ambroisie est en pleine floraison, c’est déjà trop tard. 

 

M. CHARLES : J’ai parlé des 3 000 arbres plantés en plus chaque année, il s’agit bien d’avoir des 

arbres qui résistent au réchauffement climatique ; les platanes que l’on a aujourd’hui ont été plantés 

sous Napoléon III, ils sont en train de mourir donc, on plante pour un siècle des arbres qui résistent 

au réchauffement climatique, une dizaine de variétés différentes mais le pollen n’apparaît pas au 

même moment et en étalant le moment de la floraison donc de l’apparition de pollen, on diminue la 

concentration et donc on diminue les allergies. 

 

20 : M. JOUMARD : Je vais poser une question de Monsieur POETE : des applications de 

consultation citoyenne comme Civocracy à Lyon (ou Fluicity utilisée par la Mairie du 9e 

arrondissement de Paris et à Vernon dans l'Eure) sont utilisables pour consulter la population sur les 

questions de pollution.  
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La Métropole envisage-t-elle d'utiliser Civocracy pour impliquer les habitants dans la 

conception du PCAET, comme cela a été fait pour le Plan Climat de Lyon ?  

 

M. AMANY : Je vais vous décevoir car la consultation réglementaire pour le Plan Climat se fera en 

ligne de manière simple (adresse mail) entre mi-juin et mi-juillet, les informations seront mise à jour 

sur le site du Grand Lyon : https://www.grandlyon.com/projets/concertations-enquetes-publiques.html  

 

M. CHARLES : C’est juste la phase réglementaire qui va être faite mais nous sommes en train de 

réfléchir sur ce qui se fait à Grenoble. On recherche une plateforme qui s’y prête. Ce dont parlait 

Christophe, c’est simplement l’enquête publique demandée par l’Etat. 

https://www.grandlyon.com/projets/concertations-enquetes-publiques.html
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QUESTIONS HORS THEME 
 

 

21 - M. PERTOSA : La piscine de Gerland : lors des vœux du 7e, vous avez annoncé Madame la 

Maire, ainsi que Le Maire de Lyon Monsieur COLLOMB, des avancées dans le projet du bassin de 

Gerland.  

Peut-on avoir des renseignements sur ce sujet ? 

S’agit-il d’une rénovation de la piscine actuelle avec un bassin complémentaire été/hiver ou du 

nouveau projet annoncé en 2017 ? 

Comment va s’organiser le fonctionnement de la piscine actuelle pour les prochaines saisons ?  

 

Mme LA MAIRE : Ce que je peux vous dire c’est qu’entre la date de la cérémonie des vœux et 

aujourd’hui, on en est à peu près au même point. 

 

M. GRABER : Nous comprenons bien votre impatience et nous la partageons. C’est un scénario qui 

est étudié dans le périmètre de la piscine actuelle par le Lou Rugby / GL Events. En lien étroit avec 

l’ABF et les architectes conseils de Gerland, un projet architectural est travaillé permettant la 

rénovation du bassin et le développement de nouveaux services / équipements. Le modèle économique 

est également en cours d’étude de même que le montage juridique et financier.  

 C’est un sujet complexe, je ne suis pas en mesure aujourd’hui de répondre à vos questions. 

Parallèlement, la Ville continue d’étudier une autre solution sur un foncier différent. 

L’objectif reste bien que le projet soit acté, voire lancé, d’ici la fin du mandat. L’achèvement 

et l’ouverture auront lieu ultérieurement. 

Ces éléments seront communiqués par le Maire de Lyon prochainement et vous serez bien sûr 

informés en temps et en heure. 

La piscine actuelle de Gerland sera bien ouverte à la saison 2019, il n’y a pas d’inquiétude à 

avoir pour cela. 

 

Mme LA MAIRE : Les choses avancent pour le moment au niveau du cabinet du maire et du cabinet 

des sports et des bâtiments ; il n’y a pas d’annonce pour le moment. 

  

 

22 – M. GUILLEN : Je souhaite remercier la mairie au nom des malentendants pour le prêt lors de 

réunions, d’appareils auditifs grâce auquel j’ai pu assister entièrement au CICA. Je voudrais que ce 

nouveau service soit signalé lors du compte rendu de ce CICA. 

Je diffuse à 290 familles le compte-rendu et certaines ne viennent pas parce qu’elles 

n’entendent pas bien. 

On a parlé des trottinettes électriques mais, pourquoi mettre la charrue avant les bœufs. Pour 

Vélo’V, le parking était assuré. 

 J’étais intervenu lors du précédent CICA pour les vélos verts, supprimés depuis. On récidive 

avec les trottinettes électriques en attendant les scooters. 

 Qui autorise les sociétés à imposer leur système sans qu’il n’y ait de prévu de parkings pour 

ces trottinettes et scooters. En cas d’accident qui est responsable ? 

 Il y en a qui s’amuse à les jeter par terre, un mal voyant, un aveugle ? On ne peut pas les 

manipuler quand elles sont bloquées. C’est l’anarchie complète. 

 

Mme LA MAIRE : On en trouve même dans le fleuve. 

 

M. SECHERESSE : Mon collègue Monsieur ACACIA a fort bien répondu mais il faut comprendre 

que du point de vue du code de la route, l’innovation va plus vite que la réglementation, je le regrette 

comme vous, la trottinette avec assistance électrique n’existe pas dans le code de la route. Il reconnaît 

l’existence des vélos et des scooters, la trottinette est considérée comme un piéton (celles des enfants). 

 Ces engins n’ont aucune existence tant dans le code de la route que du point de vue de la 

réglementation et de la façon dont ils sont fabriqués. Quand vous mettez une voiture sur le marché, 

elle est étudiée dans tous les sens. Elles n’ont pas d’homologation, elles sont fabriquées en Chine. 
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 Il faut comprendre que ces objets doivent occuper à terme une place dans la façon de se 

déplacer dans nos villes, on ne va pas faire 50 km avec une trottinette mais en attendant nous sommes 

dans la plus grande des difficultés. Il faut savoir que l’on ne peut pas émettre la moindre contravention 

pour stationnement ou une façon périlleuse de rouler car la loi ne nous le permet pas. 

 Nous demandons donc que la ministre des transports puisse définir ce qu’est une trottinette et 

que l’on puisse nous dire où ça doit rouler, est-ce qu’il faut un casque, etc. 

 Nous ne pouvons pas agir, la seule façon d’agir c’est ce que je fais actuellement, il y en a cent 

qui ont été ramassées depuis une dizaine de jours, au titre des objets trouvés. 

 Dès que les opérateurs viendront les récupérer, nous leur rendrons. 

 Bordeaux se pose la question d’une charte, aujourd’hui à Lyon, nous avons déjà fait voter une 

charte pour les vélos en free floating pour le moment et nous ferons voter au prochain Conseil 

Municipal, une charte pour un objet qui n’existe pas de manière à organiser tout ça. 

 Les opérateurs sont d’accord pour cela et une fois que nous aurons réglé ce problème -là, on 

pourra avoir une certaine fluidité et saisir les objets et mettre des contraventions. 

 Le problème de la taxation va se poser et nous réfléchissons à la manière dont nous allons 

taxer les opérateurs, les seuls qui sont taxés actuellement, ce sont les véhicules automobiles en free 

floating, ça coûte à LPA 240 euros par an. 

 

 

A G I R 
 

23 – M. GUILLEN : Quel sera le devenir du hangar des pompiers, désormais délaissé, avenue 

Debourg ? 

 

M. SECHERESSE : Le musée des pompiers est à la Duchère, les objets des pompiers sont volumineux 

et j’en profite pour remercier la Métropole de Lyon qui nous prête des hangars pour mettre tous ces 

véhicules qui ne sont pas exposés mais qui sont conservés par le musée des pompiers. 

 

Mme LA MAIRE : Le hangar appartient à la métropole et pour le moment, il n’est pas complètement 

délaissé puisque depuis l’été dernier, il est utilisé à des fins culturelles ou artistiques. 

 Il avait été choisi par la Comédie Odéon et les Nuits de Fourvière pour la production d’une 

pièce d’Emmanuel MERIEUX « Les naufragés » qui s’était produite pendant 1 mois dans ce local. 

 C’est un local extrêmement bien placé puisqu’il est à côté des arrêts de tramway et de métro 

donc il se prête particulièrement à cet usage. 

 La Métropole mène une réflexion, il va y avoir au mois de mai, un festival de Street art dans 

ce lieu qui va déborder sur les façades, sur le pignon d’un immeuble voisin et sur le pont de l’auto 

pont face au musée des Confluences et ce festival qui s’appelle « peintures fraîches » et qui va se 

dérouler du 3 au 12 mai, sera ouvert sur le quartier puisqu’il y aura à midi, un système de restauration 

qui va être ouvert aux habitants du quartier pour essayer de faire le lien entre le quartier et ce lieu. 

 Au mois de juin, il sera utilisé pour un défilé de mode de l’école ESMOD et une réflexion est 

menée à la Métropole car il y a beaucoup d’artistes et d’acteurs qui cherchent des lieux de ce type pour 

des résidences, des festivals et je suis favorable à cette utilisation provisoire. Pour le moment il n’y a 

pas de projet immobilier sur ce lieu. 

 Donc, plutôt qu’il reste vide et délaissé autant qu’il soit utilisé à des fins de ce type, c’est la 

même chose qui est faite dans les usines de Fagor-Brandt et après les Nuits sonores c’est la Biennale 

de l’art contemporain qui va s’installer dans ce lieu. 

 C’est un lieu plus grand et il y aura certainement des projets immobiliers et économiques qui 

prendront place. 

 Il vaut mieux faire vivre ces lieux pour le moment. 

 

M. GUILLEN : Pour le moment ça fait la joie des tagueurs. 

 

Mme LA MAIRE : Nous en avons terminé et je vous remercie tous pour votre travail parce que nous 

sommes bien conscients que vous avez eu un travail extrêmement long pour arriver à cette séance. 

 Merci à tous, les choses avancent moins vite que vous le souhaitiez puisque l’on voit des 

questions déjà posées dans un précédent CICA. La situation n’a pas forcément avancé mais ce sont des 
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questions qui nous animent tous et que nous continuons à porter dans la ville de Lyon ou la Métropole 

de Lyon. 

  

 

 

Madame la Maire lève la séance à 20h30. 

 

 

 

____________________ 
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i  Nous n’avons pas dit gratuitement pour l’usager. 
ii  Solution réclamée aussi par 5 conseils de quartier et l’association « Air des Lyonnaises et des 

Lyonnais »  
iii  Il en faut seulement 100 à Lyon (600m-600m-30m).  

 


